Les rendez-vous de l’Alliance internationale des
éditeurs indépendants en mars 2018,
Paris (France)
Livre Paris, 16-19 mars 2018 (Porte de Versailles)
Échanges et rencontres « Libraires et éditeurs d’Afrique subsaharienne »

Lundi 19 mars, 10h30 – 12h00 / Les coulisses de l’édition (U 16)
Des éditeurs et éditrices francophones racontent les livres de leur catalogue et parlent de leurs
choix éditoriaux, des libraires présentent leur librairie, les projets qu’ils initient, les livres qu’ils
mettent en avant. Nom des participants à venir.
Table ronde co-organisée par le Bureau international de l’Édition Française (BIEF), l’Association
internationale des libraires francophones (AILF) et l’Alliance internationale des éditeurs
indépendants.
Plus d’informations sur Livre Paris ici.

L’Autre Salon, 16-18 mars 2018 (Palais de la Femme)
Salon initié et organisé par le collectif l’autre LIVRE.
Plus d’informations sur L’Autre Salon ici.

Réunion des éditeurs du réseau francophone de l’Alliance (réunion interne)
Mardi 20 mars, 14h00 - 17h30 / Fondation Charles Léopold Mayer (plan d’accès ici)
Au programme : échange d’expériences sur la diffusion et distribution des éditeurs indépendants ;
construction collective de projets pour la période 2019-2021 ; actualités des maisons d’édition…

Émission « 7 milliards de voisins » sur RFI

(jour et heure de la diffusion en
attente de confirmation)
L’émission sera consacrée à l’édition en Afrique francophone.
Avec la participation de Kidi Bebey, auteur et journaliste et Béatrice Lalinon Gbado, éditions
Ruisseaux d’Afrique (Bénin).

Des ressources à consulter dans le cadre de ces événements

 Comment nous, éditeurs indépendants, vivons et faisons vivre la francophonie, tribune de
l’Alliance, février 2018
 BD africaine et numérique, entretien avec Paulin Assem (éditions AGO Media, Togo),
janvier 2018
 La littérature de jeunesse en Afrique francophone, actes du colloque de Conakry,
novembre 2017
 Éditions Ganndal : se battre pour faire exister le livre en Guinée, interview d’Aliou Sow
(Ganndal, Guinée Conakry), mai 2017
 Éditions Format : lutter contre la « tabloïdisation » des médias en Pologne, interview de
Dorota Hartwich (Format, Pologne), octobre 2017
 Écosociété veut « renverser la vapeur » d'une planète devenue folle, interview d’Élodie
Comtois (Écosociété, Québec), octobre 2016
 Ruisseaux d’Afrique au Bénin, une expérience au service du partage de la culture et des
connaissances, témoignage de Béatrice Lalinon Gbado (éditions Ruisseaux d’Afrique,
Bénin), février 2016
 Être un éditeur iranien en France, témoignage de Tinouche Nazmjou (Naakojaa,
Iran/France), février 2016

Quels éditeurs membres de l’Alliance pourrez-vous croiser à
Livre Paris et à l’Autre Salon…
Éditeurs disposant d’un stand ou présentant leurs livres sur un stand collectif, ou présents en
itinérant. Cliquez sur les noms et prénoms des éditeurs pour les contacter directement et sur le nom
de leur maison d’édition pour accéder à leur site Internet.
 Marie-Agathe AMOIKON
FAUQUEMBERGUE (Eburnie, Côte
d’Ivoire) – Livre Paris, Pavillon des
Lettres d’Afrique
 Paulin Koffivi ASSEM (AGO Média,
Togo)
 Bichr BENNANI (Tarik, Maroc)
 Pascal COTTIN (éditions d’en bas,
Suisse) – L’Autre Salon
 Corinne FLEURY (L’Atelier des
nomades, Maurice/France)
 Dorota HARTWICH (Format,
Pologne)
 Jutta HEPKE et Gilles COLLEU
(Vents d’ailleurs, France) – Livre
Paris, stand Rue des éditeurs /
région PACA)
 Marie-Paule HUET (Ganndal,
Guinée Conakry)
 Aline JABLONKA (Éditions Charles
Léopold Mayer, France)

 Jean-Jacques KOBENAN (Eburnie,
Côte d’Ivoire) – Livre Paris, Pavillon
des Lettres d’Afrique
 Béatrice LALINON GBADO
(Ruisseaux d’Afrique, Bénin)
 Anne LIMA (Chandeigne, France) –
Livre Paris
 Tinouche NAZMJOU (Naakojaa /
Éditions du non-où, Iran/France)
 Sylvain NEAULT (Écosociété,
Québec) – Livre Paris, stand Québec
 Sylvie NTSAME (Éditions Ntsame,
Gabon) – Livre Paris, stand Gabon
 Isabelle PIVERT (éditions du
Sextant, France) – L’Autre Salon
 Rodney SAINT-ELOI (Mémoire
d’encrier, Québec) – Livre Paris,
stand Québec
 Bernard STEPHAN (éditions de
l’Atelier, France)
 Roger TAVERNIER (Zellige, France)

Facebook / Twitter / equipe@alliance-editeurs.org
www.alliance-editeurs.org
Avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie

