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L’association internationale des libraires 
francophones - AILF 



L’AILF en dates et en chiffres 

 
En 2000, l’opération « 100 libraires du monde »  fait émerger l’idée d’une communauté de libraires.  
En 2001, à l’occasion du colloque de Beyrouth, une cinquantaine de libraires de l’espace francophone 
évoquent  la création de l’association qui verra le jour en mars 2002 à Paris. 
En  2012, le dixième anniversaire de l’association  permet de donner la parole aux libraires notamment 
auprès du grand public et de réfléchir aux enjeux auxquels les libraires sont confrontés.  
En 2015, les rencontres interprofessionnelles organisées par l’AILF à l’Assemblée nationale et au 
Centre national du livre marquent une volonté de l’association de réunir l’ensemble des 
professionnels concernés par le livre et la lecture en France et à l’étranger pour réfléchir à des outils et à 
des recommandations communes.  
En 2016, de nouveaux outils de communication apparaissent en plus de  la refonte du site,  de  
son Facebook https://www.facebook.com/ailf.libraires, c’est le cas de la  nouvelle chaîne You Tube AILF 
libraires francophones http://urlz.fr/5nHC. 
De 2017 à 2018, plusieurs événements seront organisés pour marquer le  quinzième anniversaire de 
l’AILF.  

 

De 2002 à aujourd’hui …ce sont plus de  
… cinquante rencontres professionnelles dont une partie avec le BIEF ; 
… quinze accompagnements individualisés ;  
… dix  état des lieux réalisés pour mieux comprendre le paysage local ; 
… plus de quarante lettres d’information envoyées à plus de 2000 destinataires. 

… qui ont été proposées. 
 

 

 



Que défend l’AILF ? 

    Un message politique dans un monde globalisé 
En tant qu’acteur de la société civile, l’AILF œuvre au même titre que les pouvoirs publics 
ou que d’autres entreprises culturelles pour la diffusion du livre de la culture francophone.  
Derrière cette francophonie, c’est la diversité des cultures qui s’exprime à travers la 
présence de membres originaires de plus de 70 pays.  
Derrière l'acte d'achat du livre, c'est la lecture qui est en jeu. 

    Un message interprofessionnel  
Aujourd’hui, l’AILF souhaite que le message politique porté par l’association soit 
entendu et qu'il soit relayé par d’autres acteurs de la chaîne du livre ou de la société 
civile tant les enjeux du métier dépassent le simple niveau de la librairie. 
Il est donc important de mettre en place une plus grande solidarité entre acteurs de la 
chaîne du livre et de défendre tous les acteurs de la chaîne du livre à l’échelle de chaque 
pays : éditeurs, auteurs, bibliothécaires et libraires.  

    Un message sur la profession 
La nécessité de rompre un isolement, de défendre un métier, de préserver son identité tout 
en restant attentifs aux mutations technologiques, économiques et culturelles.  



Les visages de l’AILF 

Les libraires membres exercent leur activité dans des zones francophones 
et non francophones.  
Grandes et petites librairies composent ce vivier avec une majorité de librairies généralistes et une 
minorité de librairies spécialisées (jeunesse, technique, universitaire, internationale, etc.).  

 
Des administrateurs des quatre coins du monde 
L’AILF est composée d’un conseil d’administration constitué de 11 libraires implantés dans différents 
pays (Belgique, Burkina-Faso, Chili, Côte d’Ivoire, Égypte, France, Grande-Bretagne, Madagascar, 
Maroc, Mauritanie, Suisse) et d’une équipe formée de 2 personnes. 
Le bureau composé d'un président Philippe Goffe, de deux vices présidentes Isabelle Lemarchand 
(libraire à Londres) et Loubna Joheir Fawaz (libraire à Nouakchott), de deux trésorières, Sylvie Labas et 
Anaïs Massola (libraires en France), d'une secrétaire générale Agnès Debiage et de deux autres 
personnes Yacine Retnani (libraire au Maroc) et Voahirana Ramalanjoana (libraire à Madagascar). 



•Actions de professionnalisation selon les besoins exprimés par des collectifs de libraires et des 
libraires individuellement. Un nouveau catalogue de formation a été proposé aux membres en 
mars 2017. Les premières formations ont débuté en mars 2018 à l'INFL. 

 
•Réflexion et recherche pour la rédaction de documents cadres pouvant servir à l’ensemble 
des libraires (chartes, conventions, documents de communication)  

 
•Plaidoyers auprès d’institutionnels et de politiques pour faire valoir les enjeux relatifs à la 
francophonie, à la lecture, au livre et à la circulation des idées  

 
•Réalisation d’enquêtes auprès de nos membres pour mieux les représenter 

 
•Publications de sélections littéraires par sous-régions  dont deux réalisées par l’AILF, une 
troisième en collaboration avec le BIEF et une prochaine pour 2018 autour de l'océan Indien.  

 
•Développement d’outils de communication pour valoriser les libraires …. via l’actualisation du 
portail des librairies membres, les informations sur l’actualité du monde du livre et de la librairie 
sur le site, Facebook et sur la chaîne You Tube. 

 

Champs d’actions de l’association 



•Des formations « sur mesure » à l’étranger 
•Des accompagnements individualisés en 
librairie 

•Des rencontres professionnelles par pays 
puis par région 

•Des séminaires interprofessionnels 
régionaux associant toute la chaîne du livre 

•Des modules de formation  thématiques à 
Paris dans le cadre du Salon du livre 

jeunesse de Montreuil ou du Salon Livre 

Paris autour de trois thèmes : 

- Gestion des stocks et financière 

- Animation/Communication  

- Assortiment 

formation 

Démarche de professionnalisation AILF 



La charte du libraire francophone  

 
Lancée en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie en 2009, la charte 
est un engagement volontaire du libraire. 
Les signataires l’affichent dans leur librairie ; c’est un gage de professionnalisme aux yeux des 
clients mais aussi auprès des partenaires institutionnels locaux. 
À ce jour, plus de 60 libraires ont signé la charte. Retrouvez la charte sur notre site 
internet : http://urlz.fr/5nry 

 

 

 

Convention entre établissements culturels et libraires  
  francophones… 

 
…pour faciliter le partenariat entre libraires et acteurs du réseau français à  
  l'étranger (Instituts français, Alliances françaises, lycées français).   
  
Cette convention, validée par les ministères de la Culture et des Affaires étrangères à Paris, 
peut être un outil de médiation pour faciliter vos échanges et partenariats avec le réseau 
institutionnel français sur place.   

Chartes et conventions AILF 

10 raisons d’acheter ses ouvrages en librairies francophones 

 
Un document de communication conçu à l’attention des libraires  francophones pour 
valoriser un réseau de librairies face au développement de la vente en ligne.  



Plaidoyers AILF  
 
Premier plaidoyer en 2012, « plaidoyer d’Abidjan » pour un soutien à la chaîne du livre locale auprès des acteurs 
politiques locaux  pour des politiques nationales du livre dans les pays d’Afrique Subsaharienne.  

 
Deuxième plaidoyer en 2013 pour le renforcement de la politique de régulation du prix du  livre en France dans le 
cadre du vote à l'Assemblée nationale puis au Sénat de la Loi anti-Amazon, loi sur l'encadrement de la vente en ligne.  

 
Troisième plaidoyer en 2014 et 2015, l'AILF participe à plusieurs réunions interministérielles réunissant les représentants 
du ministère de la Culture et de la  Communication et des Affaires étrangères sur la présence du livre français à 
l'étranger. 
L’AILF est par ailleurs représentée aux commissions d’aides aux libraires à l’étranger du CNL et aux commissions de cessions 
de droits Nord-Sud de l’Institut français.  

 
Nous travaillons également en partenariat avec d’autres collectifs professionnels ayant des réflexions communes sur 
les mécanismes de la chaîne du livre à l'international (don de livres, coéditions solidaires, etc.). Cela a donné lieu à à un 

plaidoyer collectif faisant suite aux rencontres interprofessionnelles organisées à Paris en 2015. 

 

 

 

 



Enquêtes AILF  

Ces plaidoyers s’appuient sur des consultations de nos membres qui donnent lieu à des 
enquêtes. Plus de douze enquêtes ont été réalisées depuis la création de l’association. 

 
2007  Première enquête de grande envergure sur nos membres 

2008  Librairies et informatisation  

 Relations avec les établissements culturels et scolaires français à l'étranger 

2009 Le transport en Europe  

 Les critères de professionnalisme d’une librairie  

2010  Les relations avec les directeurs export 

2013 Les frais d’approche 

2014   L’usage de Dilicom 

 Relations avec les établissements culturels et scolaires français à l'étranger 

 L’évolution de la Caravane du livre et de la lecture  

2015          Remise à jour complète de notre base de données de libraires  

2016          Enquête sur la professionnalisation des libraires    

2017 Enquête préparatoire aux rencontres d'Abidjan 



Ces publications ont été initiés en 2014 par l’AILF avec 
le catalogue « 100 titres pour 10 ans»  (littérature 
africaine). En 2015,  « l’Europe des livres » a été conçu 
par des libraires avec le BIEF. Tout dernièrement, le 
catalogue « Coups de cœur des libraires du monde 
arabe » a été lancé en 2017. La prochaine zone 
concernée en 2018 est l'océan Indien. 

Publications AILF  



Outils de communication AILF  

    FACEBOOK AILF 

SITE AILF 

YOU TUBE AILF 



Projets en 2017 

Rencontre interprofessionnelle en Afrique subsaharienne / Formation de libraires en Algérie  / Annuaire 
des professionnels du livre de l’océan Indien / Formation des employés de librairies  à Madagascar / 
Participation de libraires AILF aux Assises de l’édition organisées dans le cadre  du salon du livre 
francophone de Genève / Formation de formateurs / État des lieux aux Seychelles et en Guinée / Suivi des 
demandes proposées par le catalogue d’offres de formation aux libraires /  Développement du partenariat 
presse avec Actua Litté et Livres Hebdo / Participation aux Assises de la Filpac CGT et à la journée de 
sensibilisation aux projets de coopération européenne 

 
Quelques projets 2018 

Exposition Paroles de libraires autour du quinzième anniversaire de l’AILF / Préparation d'un catalogue de 
coups de cœur de libraires d’océan Indien / Refonte de nos statuts / Formations sur place aux quatre coins 
du monde / Formations à l'INFL en mars et en novembre 2018/ Rencontre professionnelle en Amérique 
latine etc… 

  
Projets auxquels vous pouvez participer  
Développer des sélections littéraires thématiques ou régionales à l’usage des libraires désireux de partager 
leur travail de sélection et de découvrir de nouveaux domaines.   
Développer des échanges de pratiques entre libraires sur les vitrines, les tables thématiques, les 
animations, les partenariats, pour une communication horizontale entre libraires de l’AILF.  
Proposer des articles , des photos pour le site AILF… 

…car ces expériences permettront d’alimenter la rubrique Ressources de notre site.  

 

 

 

 

 

Projets AILF 

Rencontre interprofessionnelle en Afrique subsaharienne / Formation de libraires en Algérie  / Annuaire des professionnels du livre de l’océan Indien / Formation des employés 



L’association internationale des libraires francophones est soutenue par :   


