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Depuis sa création en 2002, l’association l’autre livre s’attache à résister à la marchandisation du livre et 
défend l’exception culturelle, la pluralité et la diversité face à la concentration croissante de l’édition et de la 
distribution dans des groupes industriels et financiers, et face à l’arrivée de géants mondiaux du numérique 
dans la chaîne du livre.

Cette situation, les éditeurs indépendants la vivent chaque jour, tout en résistant pour assurer leur survie — et, 
par-delà, la survie de la littérature et de la pensée.

Cette résistance, les éditeurs indépendants ont estimé que, tout en conservant chacun ses particularités, 
sa personnalité, sa différence, ils seraient mieux à même de l’assurer en se regroupant dans l’association 
l’autre livre.

NOS ActIONS
L’association a organisé les états généraux de l’édition indépendante, et entrepris des actions, parfois en 
concertation avec des groupements de libraires, d’auteurs, pour défendre le prix unique du livre, un tarif 
postal spécial livre, etc. l’autre LIVRE regroupe aujourd’hui près de 250 éditeurs indépendants.

NOS LIEUX
< palais de la Femme > < MARS 2018 > < Entrée libre >

< espace des Blancs manteauX > < NOVEMBRE 2018 > < Entrée libre >

< espace de l’autre livre >

l’autre LIVRE, c’est aussi, tout au long de l’année, un espace ouvert
du lundi au vendredi de 11 h 00 à 19 h 00 (variations saisonnières) :
13, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris

l’autre livre,
association internationale
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