Bonjour,
Je m’appelle Myriam Cabandé. Je suis née à Toulouse, et je vis dans la région du Grand Ouest depuis
2007.
J’évolue dans le domaine de l'écriture depuis plus de 30 ans, car en Terminale, déjà, je participais à la
rédaction du journal du lycée pour la rubrique philosophie.
Titulaire d’une maitrise en philosophie, philosophie de l’art, j’ai poursuivi mes études en Suisse à
l’Institut européen de l’Université de Genève, pour obtenir un DEA sur « l’exception culturelle
française ».
Correspondante de presse, puis chargée de culture et de communication, j’ai créé ECOUTE-ECRIT en
2009 ; une microentreprise de service éditorial pour les auteurs indépendants.
Pendant 12 ans, j’ai accompagné les auteurs à écrire, corriger et publier leurs livres en autoédition
avec l’aide d’autres professionnels indépendants.
En 2015, je produis une émission radio : « ECOUTE-ECRIT à la rencontre des auteurs libres » que
j’anime encore aujourd’hui. Chaque mois, je donne la parole à un auteur autoédité pour présenter
son livre aux auditeurs.
En 2016, je présente le travail que je fais autour de l’autoédition à Emmanuelle Garcia et Stéphanie
Lechêne. Je participe, ensuite, aux journées professionnelles de MOBILIS : Forum métier du livre,
rencontres professionnelles, tables rondes…
Pendant toutes ces années, j’observe le secteur de l’autoédition se professionnaliser, et je constate
que beaucoup de professionnels talentueux n’arrivent pas à se faire connaître.
Je décide, alors, de les mettre en relation à travers une plateforme entièrement dédiée à l’édition
indépendante ouvrant la porte de l’autoédition aux professionnels de l’édition dont les auteurs ont
besoin.
Actuellement, en plein lancement de la première place de marché de services éditoriaux, je suis encore
plus sensibilisée par les missions de coopération de MOBILIS.
Candidater au siège du collège 6 de MOBILIS, c’est écouter, d’abord, pour comprendre comment il est
possible d’agir. C’est apporter mon expérience du terrain issue de mes relations avec les auteurs et les
professionnels du secteur du livre que j’ai eu l’occasion de rencontrer à travers mes activités
professionnelles et bénévoles. C’est contribuer à donner à chacun la place qu’il mérite d’avoir, et
valoriser les savoir-être et les savoir-faire des professionnels dans la mise en place d’actions
communes.
Intégrer MOBILIS, c’est contribuer à valoriser le secteur du livre à travers l’autoédition.

