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Palais de la Bourse de Lyon

Métro Cordeliers

3e Salon 
du livre

des éditions indépendantes

Lectures - Ateliers - Conférences - Spectacles - Rencontres

Samedi 25 - de 10h à 19h 
Dimanche 26 - de 10h à 18h
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Organisé dans le cadre du

Un événement soutenu par

Demandez le programme
www.magnifique-livre.org3 e  S a l o n  d u  l i v r e

des éditions indépendantes

25-26 mars 2023
Palais de la Bourse de Lyon

Lectures - Ateliers - Conférences - Spectacles - Rencontres

Organisé dans le cadre du

Magnifique Livre - Côté pro

Vendredi 24 mars
à partir de 13h30

14h - 15h30 
Table Ronde

Les Assises Nationales des Éditions Indépendantes et après ?

L’édition indépendante vient de vivre ses premières assises nationales début février à Aix-
en-Provence. Organisées par la FEDEI, fédération des maisons d’édition de toute la France 
via leurs structures régionales, comme EIRA pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles ont 
abordé les questions de définition de l’édition indépendante, de sa situation économique, 
de ses modèles de diffusion et de distribution ainsi que de la bibliodiversité.

Quelle place pour les éditions indépendantes en bibliothèque et en librairie après cette 
réflexion sur nos spécificités ?

Une table ronde animée par Jérôme Vincent (Directeur des éditions Actusf), en présence 
de Dominique Tourte (Président de la FEDEI), Hélène Véry (Responsable de la direction du 
développement des collections à la Bibliothèque Municipale de Lyon), Olivier Paulet (Libraire 
à La Virevolte) et Lucie Gentile (ARALL).

15h30 - 17h30
Visite des stands et échanges avec les exposants

ActuSF, Amaterra, Balivernes, Cheyne éditeur, Chronique sociale, Éditions 1115, 
Éditions de la Lanterne, Éditions du Panseur, Maison Georges, Mnémos,  
Le Montagne Secrète, Oui’Dire, Presses universitaires de Lyon, Symétrie,  

Terre Vivante, Trois Petits Points, Le Vampire actif... et bien d’autres encore

Inscription auprès de Mahé M’barek: m.mbarek@editions-independantes.org


