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 Bibliothèque sans frontières est à l’origine de ce colloque afin de faire le point sur la 

situation du livre et de sa filière dans les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique. Tous les 

intervenants vont successivement expliquer les différentes politiques de ces pays, le rôle des 

bibliothèques, le statut des professionnels du livre et leur nécessaire formation, le rôle de 

l’édition française, de la coopération, de la francophonie. 

 

 On retrouve le même constat, c’est à dire la nécessité de professionnaliser toute cette 

chaine afin de faire passer le savoir avec l’appui de l’école. Former les libraires, organiser 

la diffusion du livre, installer un dialogue entre les bibliothèques et les pouvoirs publics. 

Sans oublier d’étudier le numérique et les filières du livre de demain pour les pays ACP, en 

développant aussi la filière numérique pour la jeunesse francophone. 

 

 Jérémy Lachal, directeur de Bibliothèques sans frontières, en conclusion de ce 

colloque, souligne les problématiques de l’accès au savoir et de la diffusion des 

connaissances dans les pays de la zone ACP. Le prix Nobel de l’économie Amartya Sen a 

rappelé que c’est grâce à l’éducation et au partage du savoir que « les individus sont en 

mesure de prendre des initiatives, de participer pleinement aux échanges marchands et à la 

vie de la cité ». Le livre aussi s’adresse à toute la famille, il est un outil pour 

l’alphabétisation et l’émancipation des femmes. 

 

 La professionnalisation des acteurs apparaît comme un point de départ pour 

défricher de nouvelles pistes de travail, être attentif au contenu afin d’avoir des livres 

produits par les ACP, adaptés et non en décalage par rapport à la culture des populations du 

sud. La mise en réseau de tous ces acteurs est indispensable pour le plus grand bénéfice de 

tous, de la jeunesse et de l’avenir. 

 

 Les actes de ce colloque réunis dans cet ouvrage ont bien su poser toutes les 

questions qui aideront à développer le livre dans les pays Afrique-Asie-Pacifique avides de 

connaissance.  

        Dominique Prince 
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