
L’Alliance  
aux Assises de 
l’édition,  
Salon du livre de 
Genève  
(25-27 avril 2018) 
Les Assises du livre en Afrique (25 avril) seront structurées 
autour d’une grande thématique, « L’édition en Afrique en 
2018 : évolutions, défis et perspectives » et réuniront un panel 
de professionnels et de personnalités officielles afin d’échanger 
sur les grandes problématiques bouleversant l’édition et la 
chaîne du livre sur le continent africain.  
Les Assises de l’édition suisse et francophone (26 avril) seront 
rythmées par une matinée dédiée à deux ateliers (éditeurs et 
bibliothécaires) et une après-midi de face-à-face entre libraires, 
éditeurs et auteurs, avec l’intervention exceptionnelle de 
professionnels américains. Mutualisation des ressources, 
concentration et partage des savoirs et des compétences dans 
les univers du livre seront au cœur des discussions. Plus 
d’informations sur les Assises ici. 

 
 

Les temps forts de l’Alliance à Genève  
Mercredi 25 avril ◊ 9h15-9h45 ◊ Centre de Congrès de 

Palexpo ◊ présentation publique 
Projet de cartographie des politiques publiques du livre en 
Afrique : un bilan à mi-parcours, par Serge Dontchueng 
Kouam, Presses universitaires d’Afrique (Cameroun) et 
Laurence Hugues (directrice de l’Alliance) 

 
À propos : voir le travail mené au sein de 
l’Observatoire de la bibliodiversité sur 
les politiques publiques du livre dans 3 
zones (Amérique latine, Afrique 

subsaharienne et monde arabe). 
Lire aussi les 80 recommandations et 

propositions en faveur de la bibliodiversité. 

 
Jeudi 26 avril ◊ 13h45-14h30 ◊ Salon africain, sous le 

baobab ◊ débat 
Don de livres, n’en jetez plus !  
Faire don de livres à l’Afrique, qu’y aurait-il de mal à ça ? 
Cette question innocente fait pourtant débat. Intervenants : 
Agnès Gyr-Ukunda, Ibrahima Lô, Mariama N’Doye et 
Laurence Hugues / Modération : Pamela Ohene-Nyako / 

Afrolitt 
 
À propos : voir les ressources dans la 
rubrique « Repenser le don de livres » au 
sein de l’Observatoire de la 
bibliodiversité. 

Vendredi 27 avril ◊ 9h00-11h30 ◊ Centre de Congrès de 

Palexpo (salle E) ◊ atelier  
« Construire une cartographie des politiques publiques du livre 
en Afrique subsaharienne et à Madagascar : un travail de 
longue haleine… contribuant au maintien et à la vitalité de la 
bibliodiversité ». Une session de brainstorming et de réflexion 
organisée et animée par l’Alliance.  

 

Les éditeurs membres de l’Alliance à 
Genève 
◊ Sulaiman Adebowale, Amalion, Sénégal ◊ Salon africain 

◊ Ursi Anna Aeschbacher, Swips, Suisse 

◊ Paulin Koffivi Assem, Ago Média, Togo ◊ Salon africain 

africain et Scène de la bande dessinée 

◊ Sophie Bazin, Dodovole, Madagascar ◊ Salon africain 

◊ Élodie Comtois, Ecosociété, Québec ◊ stand Québec 

Édition 

◊ Elisabeth Daldoul, elyzad, Tunisie ◊ Salon africain 

◊ Serge Dontchueng Kouam, Presses universitaires 

d’Afrique, Cameroun ◊ Salon africain 

◊ Nadia Fernane, barzakh, Algérie ◊ Salon africain 

◊ Abdoulaye Fodé, Afrilivres, collectif panafricain 

francophone ◊ Salon africain  

◊ Agnès Gyr-Ukunda, Bakame, Rwanda ◊ Salon africain  

◊ Selma Hellal, barzakh, Algérie ◊ Salon africain 

◊ Jean-Jacques Kobenan, Eburnie, Côte d’Ivoire ◊ Salon 

africain  

◊ Sylvie Ntsame, éditions Ntsame, Gabon ◊ Salon africain  

◊ Johary Ravoloson, Dodovole, Madagascar ◊ Salon africain  

◊ Jean Richard, en bas, Suisse ◊ stand Les Insécables 

◊ Rodney Saint-Éloi, Mémoire d'encrier, Québec ◊ stand 

Québec Édition 
 
Les éditeurs présents participent à des tables rondes et 
organisent des séances de dédicaces avec leurs auteurs tout 
au long du Salon. Voir les programmations du Salon africain 

◊ du stand Québec Édition ◊ de la Scène BD ◊ du stand Les 

insécables… 
 
L’équipe de l’Alliance à Genève : 

Djamilatou Diallo ◊ Clémence Hedde ◊ Laurence Hugues 

Pour nous contacter : equipe@alliance-editeurs.org 
 
 
 
 

 
 
 

Réseau international de 550 maisons d’édition dans 52 pays 
dans le monde en faveur de la bibliodiversité 

www.alliance-editeurs.org  

Facebook ◊ Twitter 

 
 

L’Alliance est 
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