Interview de Stéphane Marill sur AlterLibris
 Que représente ce forum du livre pour ScoLibris?
AlterLibris, pour nous, c’est d’abord une plate-forme que nous sommes en train de créer, qui
va permettre aux livres et documents des associations et à leur public de se rencontrer.
C’est aussi une rencontre. En 2012, j’ai discuté de ce projet avec Christian Cascio, alors
directeur du Carrefour des associations parisiennes. Lui-même connaissait des associations
qui publiaient, notamment Paroles d’Hommes et de Femmes. Cette association a publié des
BD de parcours de migrants. L’idée d’une librairie en ligne pour les livres des associations lui
a plu. Et il nous a proposé d’en faire un forum !
 Cette plate-forme, qu’est-ce que s’est ?
C’est un site qui rassemblera les productions des associations. Des livres surtout, mais aussi
des documents numériques. Par regroupement thématique, des livres et des documents
gratuits seront proposés. On pourra ainsi se documenter ou acheter des ouvrages dans un
même espace. Pour les utilisateurs, cela permet d’avoir accès à une ressource très
méconnue, des livres aussi bien d’archéologie que sur le commerce équitable ou sur la
pauvreté en France, des livres culturels, des essais, des livres jeunesse aussi… Aujourd’hui ce
n’est pas l’offre qui manque, c’est l’accès à la bonne offre par rapport à ce que l’on cherche.
 Pourquoi vous être lancé dans ce projet ?
A ScoLibris nous travaillons essentiellement pour favoriser la publication en Afrique. Mais
nous sommes un réseau de professionnels du livre et de ce fait des associations ont
commencé à venir vers nous pour que nous les aidions sur leur projet de livre. Une question
récurrente est apparue : comment faire connaître nos livres ? La plate-forme est une
réponse adaptée à leur besoin. Elle rassemble désormais nos activités France.
 Quelles associations sont concernées par votre projet ?
Les associations publient, elles publient beaucoup. Grosses ou petites, elles ont beaucoup de
mal à faire connaître leurs publications. Souvent, elles ne sont pas en librairie traditionnelle.
Sur leur site, elles ont peu de place pour les promouvoir car elles communiquent surtout sur
leurs actions. Ainsi, un fonds exceptionnel existe, mais bien souvent seul leur réseau y a
accès. La plate-forme s’adresse à toutes ces associations. Il y a des secteurs qui publient plus
que d’autres. Les associations engagées dans la solidarité internationale par exemple, ou
bien les associations culturelles et de recherche.
 Pour en revenir au forum, quel est votre rôle ?
Nous sommes organisateurs avec le CAP et Paroles d’Hommes et de Femmes. Nous avons
invité les associations de notre réseau mais aussi hors réseau à participer à cette journée et
nous dialoguons avec elles pour qu’elles viennent et qu’elles puissent faire connaître leur
livre. Nous avons organisé également des événements lors de cette journée, portant
essentiellement sur les relations entre les associations et le monde des livres. Il s’agit aussi
bien d’informer les associations elles-mêmes que leur public.

