
Bulletin d’adhésion pour l’année 2007 
 
Raison sociale : 
 
Représentant légal : 
 
Adresse postale : 
 
Téléphone : 
 
Fax : 
 
Adresse Internet : 
 
Site : 
 
Adhère à l’association l’autre LIVRE et verse une cotisation 
annuelle de 100 € (déductible de la participation au Salon de 
l’autre LIVRE 2007) 
 
 
Pour mieux vous connaître : 
 
Année de création :   Racine ISBN : 
 
Forme juridique : 
 
Nombre de titres au catalogue (à joindre) : 
(dont écrits par vous…) 
 
Spécialités : 

 
 
 
Association internationale l’autre LIVRE 
48 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie - 75004 Paris 
01 48 04 09 40 
Courriel : association@editeurs-lautrelivre.net 
Site : www.editeurs-lautrelivre.net 
 
Conseil d’administration 2007 : Francis Combes (Le Temps des cerises), 
président ; Gérard Cherbonnier (Le Petit Pavé), trésorier ; Jean Ferreux 
(Téraèdre), secrétaire ; Claire d’Aurélie (Paupières de terre), Abderrahmane 
Bouchène (Éditions Bouchène), Patricia Gazzola (Le Grand Souffle), Jean-Luc 
Hadji-Minaglou (Lis & Parle), Edmond Janssen (Delga), Jacques Le Scanff (Le 
Préau des collines), Benjamin Lambert (Librécrit), membres. 



Situation de l’édition française 
 
C’est devenu une banalité de dire que l’édition française traverse 
une mutation sans précédent, marquée par la concentration, aux 
mains de groupes industriels ou financiers sans trop de rapports 
avec la culture, de l’ensemble des moyens : édition, diffusion et 
distribution, sans oublier la communication. 
 
Ce constat se décline à l’envi dans les médias et les discours, 
privés ou officiels. 
 
Cette situation, nous, éditeurs indépendants, la vivons jour après 
jour, nous battant pour assurer notre survie – et, par delà celle-
ci, la survie de la variété et de la diversité de la création littéraire 
française. 
 
Cette survie en indépendants, nous estimons que, à plusieurs, et 
tout en conservant chacun notre personnalité, nous serons 
mieux à même de l’assurer. 
 
C’est pourquoi a été créée l’association l’autre LIVRE, qui vise 
à faire connaître les réalités de l’édition indépendante, par tous 
les moyens appropriés. 
 
 

Un moyen privilégié est l’organisation du : 
 

Salon international de l’autre LIVRE 
 

dont la 4e manifestation a eu lieu 
les 15, 16 et 17 décembre 2006 

Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, à Paris (XIe) 
 
 

Être éditeur indépendant 
 
Il n’existe pas de définition juridique de ce qu’est un « éditeur 
indépendant » ; aussi, pour nous : 
 
est éditeur indépendant, l’éditeur : 

• qui n’est pas lié à un des grands groupes qui dominent 
l’édition et qui n’appartient pas à une structure dont l’édition 
n’est qu’une des activités ; 

 
• qui n’est pas l’éditeur d’ un parti, d’une église, d’un syndicat, 

d’une secte, ou d’une organisation qui prônerait des valeurs 
opposées à celles de la Démocratie – ce qui ne nous 
empêche nullement d’avoir des opinions, voire de militer pour 
celles-ci, notamment en éditant des ouvrages qui en traitent ; 

 
• qui effectue un véritable travail éditorial, c’est-à-dire : 

- qui ne fait pas (ou seulement de manière ponctuelle) de 
l’auto-édition ; 

- qui ne fait pas de l’édition à compte d’auteur – quelque 
forme que prenne celle-ci. 

 
Si vous estimez que cette définition vous ressemble, si vous avez 
envie de joindre vos forces aux nôtres et de nous apporter vos 
idées, vous serez les bienvenus (sous réserve de l’accord du 
bureau, conformément aux statuts). 
 
Une dernière précision : notre association n’est pas une 
association d’éditeurs parisiens (ou franciliens) : tous les éditeurs 
indépendants sont attendus. 


