Salon du livre de Paris 2017
les rendez-vous de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants

Vendredi 24 mars, 10h00 – 12h30 / stand du BIEF (U 18)

B2B : achats et cessions de droits dans l'espace francophone / rendez-vous professionnels entre
éditeurs d’Afrique subsaharienne et d’Haïti et éditeurs français - organisées par l'Alliance
internationale des éditeurs indépendants, avec l’appui logistique du BIEF
Rencontre entre éditeurs et libraires (membres de l’Association internationale des libraires
francophones, AILF) d’Afrique francophone, 12h30 –13h30 / stand du BIEF (U 18)

Lundi 27 mars, 9h00 – 16h00 / Forum professionnel SNE (U14)

Rencontre professionnelle des éditeurs francophones : « Création, partenariats et promotion :
quelles perspectives de développement pour l’édition francophone » / organisée par le BIEF, en
collaboration avec l’Alliance internationale des éditeurs indépendants
En 2017, la Foire du livre de Francfort met à l’honneur la France et la langue française. Dans cette
perspective, le BIEF en collaboration avec l’Alliance, organise à l’occasion de Livre Paris une
journée d’échanges entre éditeurs francophones du Nord et du Sud. Cette rencontre a pour objectif
d’aborder les enjeux du marché du livre francophone et ses possibilités de développement,
notamment au travers des échanges de droits et des partenariats éditoriaux.

9h15 - 10h45 / Table ronde Jeunesse
 Amina Alaoui, éditions Yanbow Al Kitab (Maroc)
 Simon de Jocas, éditions des 400 coups (Québec)
 Paulin Koffivi Assem, Ago Média (Togo)
 Sylvie Labas, librairie Folies d’encre Saint-Denis
 Thierry Magnier, éditions Thierry Magnier – Actes Sud jeunesse (France)
Animation : Sylvie Labas, libraire (Folies d’encre, Saint-Denis)
11h00 - 12h30 / Table ronde Littérature
 Yasmin Issaka, éditions Graines de Pensées (Togo)
 Karine Joseph, éditions du Sirocco (Maroc)
 Dieulermesson Petit Frère, Legs Éditions (Haïti)
 Laurence Renouf, éditions de l’Olivier (France)
Animation : Nathalie Carré, maître de conférence en langue et littérature swahili à l'Inalco,
spécialiste des littératures africaines, et traductrice.
14h30 - 16h00 / Table ronde Sciences humaines
 Sulaiman Adebowale, éditions Amalion (Sénégal)
 Alexandre Sanchez, Lux éditeurs (Québec)
 Smaïl Mhand, éditions Hibr (Algérie)
Animation : Jean-Guy Boin (directeur du BIEF)

Mardi 28 mars, 9h30 – 13h00 / Centre national du livre

Réunion des éditeurs du réseau francophone de l’Alliance
 Étude sur l’impression numérique en Afrique de l'Ouest et centrale, par Gilles Colleu (Vents
d’ailleurs) ;
 Étude sur la filière de l’édition française et ses impacts sociaux et environnementaux, par le
BASIC (Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne) ;
 Retour sur les projets 2016 et projets en cours 2017 au sein de l’Alliance (notamment le Labo
numérique, l’étude sur la liberté d’éditer, cartographies des politiques publiques du livre…) ;
 Foire aux projets (propositions de cessions, coéditions, ou autres…).

Présence des livres des éditeurs d’Afrique subsaharienne au
Salon
Le Stand Pavillon des Lettres d’Afrique propose aux éditeurs d’Afrique subsaharienne de
présenter leurs titres sur le stand. Voici ici les conditions :
 essayer de se limiter à trois titres
 dépôt des livres sur le Pavillon des Lettres d’Afrique le 22 ou 23 mars au plus tard
 40% de remise sur les ventes accordée à la librairie du Pavillon des Lettres d’Afrique
 clôture des dépôts impérative (et règlement) lundi 27 mars sur le stand.
Si cela vous intéresse, contactez David Alliot : alliotdavid@gmail.com

Éditeurs membres de l’Alliance présents au Salon du livre de
Paris 2017

(Éditeurs disposant d’un stand, présentant leurs livres sur un stand collectif, ou présents sur le Salon en
itinérant)
Sulaiman ADEBOWALE (Amalion, Sénégal)
Marie-Agathe AMOIKON FAUQUEMBERGUE (Éburnie, Côte d’Ivoire)
Paulin Koffivi ASSEM (Ago Média, Togo)
Sophie BAZIN (Dodovole, La Réunion / Madagascar)
Gilles COLLEU (Vents d’ailleurs, France)
Nadia ESSALMI (Yomad, Maroc)
Abdoulaye FODE NDIONE (Abis éditions, Sénégal / président d’Afrilivres)
Crésus Pierre GBADO (éditions Ruisseaux d’Afrique, Bénin)
Aline JABLONKA (éditions Charles Léopold Mayer, France)
Karine JOSEPH (éditions du Sirocco, Maroc)
Yasmin ISSAKA-COUBAGEAT (Graines de Pensées, Togo)
Jutta HEPKE (Vents d’ailleurs, France)
Anne LIMA (Chandeigne, France)
David MURRAY (Écosociété, Québec)
Isabelle PIVERT (éditions du Sextant, France)
Jean RICHARD (éditions d’en bas, Suisse)
Camille ROBITAILLE (Mémoire d’encrier, Québec)
Bernard STEPHAN (éditions de l’Atelier, France)
Rodney SAINT-ELOI (Mémoire d’encrier, Québec)
Roger TAVERNIER (Zellige, France)
www.alliance-editeurs.org
Facebook / Twitter
equipe@alliance-editeurs.org

