LE SALON DU LIVRE AFRICAIN DE PARIS
1ère édition, 24-26 SEPTEMBRE 2021
Mairie du 6ème arrondissement

LE PROPOS ET L'ESPRIT DU SALON
ll n’y a à ce jour dans notre capitale, aucune rencontre régulière avec la littérature africaine. Le salon du
livre africain de Paris se propose d’être un rendez-vous annuel sur trois jours, durant lesquels auteurs,
éditeurs, libraires, médias et institutions pourront rencontrer tous les amateurs de littérature et de
culture africaine, dont la très importante diaspora vivant à Paris et dans la région Ile de France.
Y seront présentés des livres écrits par des auteurs résidant Afrique et édités sur ce continent mais
pas seulement. De nombreux auteurs africains vivent désormais à cheval entre leur pays et le reste du
monde et ont des éditeurs qui ne sont pas spécifiquement des éditeurs de littérature africaine. Nous
inviterons également tous les auteurs, quelque soient leurs nationalités, qui ont écrit sur l’Afrique.
S’agissant d’un événement se déroulant à Paris, la littérature francophone sera mise en avant. Pour
autant, aucune des littératures africaines ne sera oubliée, qu’elle soit écrite en anglais, en arabe, en
portugais mais aussi dans les 1800 langues parlées dans les cinquante-quatre pays du continent.
Pour cette première édition, nous comptons sur la présence d’une trentaine d’éditeurs et libraires
et une cinquantaine d’auteurs. Nous souhaitons également associer à la littérature une constellation
d’offres culturelles afin que le public puisse découvrir d’autres facettes des cultures africaines. Ainsi
nous proposerons des expositions, des spectacles (récits, contes, slam, défilés de mode…) et des
projections.
L’indépendance et la liberté de parole seront au cœur de la philosophie de cet événement dont l’ambition
est de faire découvrir la pluralité des écritures d’un continent en pleine métamorphose qui voit naître
une nouvelle génération d’écrivains dont le style et la manière racontent les Afriques d’aujourd’hui.

UN EVENEMENT RELAYE SUR LE CONTINENT AFRICAIN
Nous souhaitons offrir aux lecteurs et auteurs africains la possibilité d’assister en direct et de
participer virtuellement aux tables rondes et présentations proposées sur le salon par le biais des outils
électroniques dont nous disposons désormais (plateformes de type Zoom, réseaux sociaux…).
L’Institut de France et les Alliances françaises dans les pays africains seront invités à participer à cette
proposition innovante. Les libraires, les éditeurs, les médias, les universités et centres de recherche
en littérature seront également sollicités.

LES DIFFERENTS ESPACES DU SALON
- Un espace dédié aux éditeurs, libraires, bibliothèques, centres de recherche et institutions
représentatives du monde éditorial et culturel africain, où seront présentés les livres et organisées les
séances de dédicaces avec les auteurs.
- Un espace jeunesse consacré à la littérature pour enfants, à la bande dessinée et aux livres éducatifs.
Cet espace accueillera également des animations, des spectacles et des ateliers éducatifs et d’écriture.
- Un espace dédié aux médias africains qui contribuent à la promotion de la littérature africaine (presse,
télévision, internet).
- Trois salles de conférence pour les tables rondes et présentations de livres.
- Une salle destinée aux représentations, retransmissions et projections (concerts, spectacles divers).
- Un espace pour les expositions artistiques.

LES PARTICIPANTS ( au 31 mai 2021 )
EDITEURS
Nous ne demandons aucune contribution aux éditeurs et aux libraires afin de permettre au plus
grand nombre de participer. Ils perçevront la totalité des revenus de leurs ventes. Nous proposerons
aux éditeurs africains qui ne peuvent matériellement être présents à Paris de les représenter sur un
stand dédié dont la gestion sera confiée à un libraire.
Editeurs français
Anibwe
Actes Sud
Chandeigne
Desnel
Florent Massot		
Géorama
Gingko
Hémisphères

Intervalles
JC Lattès
Karthala
Kiwi
L’Harmattan 			
La boîte à bulles
Maisonneuve & Larose
Magellan & Cnie
Nevicata

Nomades
Orients Editions
Paari
Relief		
Renaissance Africaine 		
Terra Matter
Transboreal
Vidole
Xérographe

Editeurs africains
Artige Editions (Sénégal)
Atelier des nomades (Maurice)
Elyzad (Tunisie)
Feu de Brousse (Sénégal)
Gafé (Mali)
GNK éditions (Côte d’Ivoire)
JD Editions (Côte d’Ivoire)
Langages du Sud (Maroc)
La Jeune Plume (Cameroun)
Le Manifeste (Maroc)
Les Lettres Mouchetées

(Congo)
LisololoApp (RDC)
Maitres du jeu (Sénégal)
Tig (Cameroun)
Thanks (Cameroun)
Ultimes Griots (Côte d’Ivoire)
Editeurs africains représentés
Ago (Africa Vivre)
Franz Fanon (Le Tiers Mythe)
Ganndal (Africa Vivre)
En toutes lettres (Africa
Vivre)

La Sahélienne (Africa Vivre)
Les Classiques Ivoiriens (Africa
Vivre) Les Editions Princes du
Sahel (Africa Vivre)
NEI-CEDA (Africa Vivre)
Papyrus (Africa Vivre)
Panafrika / Silex / Nouvelles du
Sud (Africa Vivre)
Taama (Africa Vivre)
Zébulo Editions (Africa Vivre)

Editeurs jeunesse
Ban’Des.Ciné (Sénégal)
Celi (Tunisie)

Iman Eyitayo (Bénin)
Mbajohn (Gabon) 		
Mukazali (RDC)

Vidole		
Zébra Comics (Cameroun)

Le Tiers Mythe
Les enfants du Bruits et de
l’odeur
Librairie culinaire éphémère

Librairie Portuguaise et brésilienne
YouScribe

LIBRAIRES
Africavivre (librairie digitale)
Bourbon 1860 (Maurice)
L’Harmattan
La librairie des voyages

AUTEURS
Olamide Adams (NLP, Nigéria)
Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Colas,
Cameroun)
Shein B (Les XéRographes, France)
Abdoulaye Ba (Feu de Brousse, Sénégal)
Amadou Lamine Ba (Maitre du Jeu, Sénégal)		
Papa Samba Badji (Maitre du Jeu, Sénégal)
Joyce Veronica Batisa (Renaissance Africaine,
Congo)
Fatima Beddiaf
Jean-Yves Bertogal (Les XéRographes, France)
Vanie Bi Vagoly Bernadr (GNK éditions)
Steve Bodjona (Togo)
Inkoli jean Bofane (RDC)
Fanny Campan (Les Lettres Mouchetées)
Catherine Casiez (Anibwé)
Sylvère-Henry Cissé (Langages du Sud)
Fadela Chaim-Allami (Les XéRographes, francoalgérienne)
Aicha Diarra (Editions Gafé, Mali) 				
Alioune Badara Diawara (Editions Gafé, Mali)
Bandjougue Dione (éditions BAN’des.CINE)
Nassuf Djailani (Atelier des Nomades)
Henry Djombo (AEC)
Ettien Hervé Ulrich Ekien (GNK éditions )
Nathanael Ejob (Zebra Comics, Cameroun)
Lauren Ekué (Anibwé)		
Danielle Eyango (Editions de Midi, Cameroun)
Iman Eyitayo (Auto-édition, Bénin)
Mona Eltahawy (Florent Massot, Egypte)
Zainab Fasiki (Florent Massot, Maroc)
Marien Fauney Ngombé (Les Lettres
Mouchetées)
Corinne Fleury (Atelier des Nomades)
Agogho Franklin (Zebra Comics, Cameroun)
Ferréol Gassackys (Renaissance Africaine,
Congo)
Serge Eugène Ghoma Boubanga (AEC)
Pierre Guei (Anibwé)
Monique Iboudo (Les lettres mouchetées)
Koffi Kwahulé (Côte d’Ivoire)
Koua Brou Jacques (GNK éditions)
Kurt Jais-Nielsen (Les Lettres mouchetées)
Marguerite Jargeaix
Annick Kamgang (La boîte à bulles)
Basile Kligueh (Anibwé)
Kristel Kedi (Anibwé)
Doris Kélanou (Les Lettres Mouchetées)
Guekourougo Koné (GNK éditions )
Christian Kotto (Anibwé)
Edwige Kouaga (Anibwé)
Yves Arsène Koualou (GNK éditions )
Anatile Collinet Makosso (Renaissance Africaine,

Congo)
Huppert Malanda (Association des Ecrivains du
Congo)
Brêche Laura Malanda-Ma-Bouanga
Délice Mankou
Saber Mansouri (Elyzad, Tunisie)
Yamen Manaï (Elyzad, Tunisie)
Guy Stan Matingou (AEC				
Prince Arnie Matoko (Renaissance Africaine,
Congo)							
Nicole Mballa-Mikolo (Renaissance Africaine,
Congo)
Marianne Mbaye (Librairie culinaire éphémère,
Cameroun)
Carole Mbazomo (Onoan, Cameroun)
Mahamoud M’Saidie (Anibwé)
Alphonsine Mobe (République Démocratique du
Congo)
Hem’sey Mina (Les lettres Mouchetées)
Efry Trytch Mudumumba (GNK éditions)
Scholastique Mukansonga (Gallimard, Rwanda)
Exaucé Ibam Ngambili (Renaissance Africaine,
Congo)
Anicet Cyrille Ngouloubi (Renaissance Africaine,
Congo)
Exaucé Elvin Ngaba Nsilou (Renaissance
Africaine, Congo)
Nogaye Niang (éditions BAN’DES.CINE)
Rosemay Nivard (Les XéRographes, Réunion)
Alphonse Nkala (Les Lettres Mouchetées)
Digne Elvis Tsalissan Okombi (Renaissance
Africaine, Congo)
Ondjaki (Metaillé, Angola)
Mireille Opa-Elion (Les Lettres Mouchetées)
Finbarr O’Reilly (Relief, Irlande)
Otete Zahui Fabrice Kevin Pacome ( GNK
éditions)
Marie-Pascale Rauzier (Langages du Sud,
Maroc)
Johny Pittts (Florent Massot, Royaume Uni)
Paul Samba (Les Lettres Mouchetées)
Patrick de Saint Exupéry (Les Arènes, France)
Gaëtane Selgi (Anibwé)
David Landry So (GNK éditions)
Aicha Soro (GNK éditions)
Njoka Suyru (Zebra Comics, Cameroun)
Bouba Touré (Les XéRographes, Mali)
Onesime Tibouti (GNK éditions)
Digne Elvis Tsalissan Okombi (éditions
renaissaissance africaine)
Gabrielle Wiehe (Atelier des Nomades)
Dimitri Zegboro (Les XéRographes, France)

ASSOCIATIONS, UNIVERSITES et CENTRES DE RECHERCHE, BIBLIOTHEQUES

Sont invitées les associations dont l’objectif est de promouvoir la littérature et la culture africaine sur
son continent et en Europe :
L’institut des mondes africains
Afrilivres (association des éditeurs francophones
du sud du Sahara)
L’Association Internationale des Libraires

Francophones
Collectif Poètes à l’honneur
D’un livre à l’autre

Sont également invités les UFR spécialisés dans la littérature africaine des universités de la Région
parisienne, mais également des universités situées sur notre territoire et sur le continent africain.
Dans le cadre du « salon virtuel » que nous organiserons, nous nous attacherons à nouer des partenariats
avec des universités du continent africain afin de pouvoir diffuser les tables rondes organisées à Paris
et organiser des réunions virtuelles entre les professeurs et étudiants de ces universités partenaires et
les participants du salon parisien.
Les bibliothèques de la ville de Paris et de la Région Ile de France seront partenaires du salon. Nous
avons également invité les bibliothèques suivantes spécialisées dans la littérature africaine à présenter
leur fonds littéraire, leurs plateformes internet et leur conditions d’accès.
Bibliothèque du centre d’études africaines		
Bibliothèque de linguistique africaine
Bibliothèque de recherches africaines			
Bibliothèque du musée du quai Branly

PARTENAIRES PUBLICS
Conseil Régional d’Ile de France			
Institut Français
Mairie du 6ème arrondissement			
BIEF				
Mairie de Paris					
SNE					
Sofia															

COMMUNICATION
La campagne de communication sera menée de concert avec la Mairie du 6ème arrondissement qui
sera associé étroitement à la promotion de l’évènement: parutions dans ses supports institutionnels
(Notre 6ème et 6 Scope. Tirage 20 000 ex), sur ses réseaux sociaux et son site internet, envoi de news
letters.... L’évènement sera également relayé sur l’affichage électronique de la Mairie de Paris dans la
semaine précédent le salon. 500 affiches et 50 000 tracts seront diffusés dans les établissements
culturels, les bibliothèques de la ville de Paris et dans les lieux africains à Paris et en région.
Une campagne de relations presse démarera au mois de juin 2021. Elle visera la presse culturelle et
généraliste ainsi que les médias tournés vers le monde africain ainsi que les grands médias en Afrique.
Citons: RFI, Jeune Afrique, TV5 Monde, Africain Info, France 24, Africapresse Paris, Africanews,
Africaintelligence, newspapers.ahibo.com, Canal + Afrique, Soumbala.com....
Par ailleurs, des accords de partenariat médias ont dors et déjà été mis en place avec les organismes
et médias suivants qui ont proposé de mettre à notre disposition leur réseaux sociaux, newletters et
sites internet pour relayer l’information sur le salon.
35° nord
Actualitté
Africa Vivre
Amina Magazine

Babelio
Black Beauty celebrities		
Fondation Carmignac 		
Mobile Film Festival

Sofia		
Onoan				
YouScribe
			

Enfin nos réseaux sociaux comme ceux des éditeurs et auteurs participants seront également activés
dès le mois de juin 2021 et une campagne publicitaire sur Facebook et Instagram est prévue en
septembre 2021.

FREQUENTATION ATTENDUE
L’entrée au salon sera gratuite et la fréquentation attendue est de l’ordre de 6 000 à 8 000 personnes.
Cette estimation tient compte de la fréquentation habituelle enregistrée à la Mairie du 6ème
arrondissement pour des manifestations culturelles, de l’expériences acquise lors de l’organisation de
salons du livre similaires, de la stratégie de communication mise en place, de l’attractivité d’un salon
sur la culture africaine à Paris et enfin de l’importance de la diaspora africaine habitant en Ile de France.

L'ORGANISATEUR DU SALON
L’organisateur du salon est l’Association Salon du livre africain de Paris dont l’objectif est de promouvoir
la littérature et la culture africaines en France et à l’étranger. Elle a pour mission de soutenir les auteurs,
les éditeurs ainsi que toute la chaîne du livre du continent africain dans les langues africaines comme
dans les langues française, anglaise, arabe ou portugaise.

Président de l’association: Erick Monjour. Tel: +33 762 14 87 97
Mail: salondulivreafricaindeparis@gmail.com
Site internet: www.salondulivreafricaindeparis.com
Facebook, Instagram, Twitter: salondulivreafricaindeparis

PROGRAMME PROVISOIRE
Vendredi 24 septembre 2021 : journée professionnelle et scolaire
10H30-16H00 : Animations et rencontre avec les auteurs pour le jeune public et le public scolaire
10H30-12H00: La diffusion numérique, une nouvelle opportunité pour la littérature africaine et pour ses
lecteurs, mais comment ?
12H15-13H00 : L’édition à la demande, une solution incontournable dans les universités du continent
14H30-16H00 : Editeur et libraire en Afrique : la route est longue
16H15-17H30 : Dans quelles langues éditer ?
16H15-17H30 : Livres africains : cessions de droits et coéditions : état des lieux
18H00-19H00 : Inauguration du salon du livre africain de Paris
Samedi 25 septembre 2021
10H30-12H00 : Matinale pour le jeune public. Rencontres et ateliers créatifs
10H30-12H00: Ecrire d’Afrique, écrire d’Europe : récits croisés.
12H30-14H00: Les succès de la bande dessinée africaine
14H15-15H30: Réconcilier l’Afrique avec ses histoires : que transmettre ?
16H00-17H30: panafricanisme, afro-optimisme, afro-scepticisme, faut-il repenser les Afriques ?
17H45-18H30 : Les spécificités de la poésie africaine
Dimanche 26 septembre 2021
10H30-12H00: Matinale pour le jeune public. Rencontres et ateliers
12H00-12H45: Hommage à René Marran pour le centenaire de son Prix Goncourt pour le livre Batouala
13H00-14H30: Comment l’héritage des premiers romanciers africains dialogue-t-il avec les jeunes auteurs
contemporains ?
13H00-14H30: Table ronde proposée par la Plume noire
15H00-16H00: Destins de femmes : à l’heure des féminismes contemporains et de l’afro-16H1517H15-18H: Les ressorts de l’imaginaire africain
17H00-18H: L’écriture théatrale africaine
17H30-18H30 : Europe, terre d’exils, récits amers sur l’immigration
Spectacles
Musique, Poésie, slam, contes et proverbes
Défilés de mode
Expositions
- Une exposition d’art contemporain proposée par La Galerie Africaine crée par Aude Minart qui depuis
25 ans collectionne des œuvres d’artistes africains qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes ou
vidéastes. La Galerie Africaine donne à voir l’effervescence, le bouillonnement d’un continent qui ne
cesse d’innover et de surprendre pour notre plus grand plaisir. https://www.lagalerieafricaine.com.
- La Fondation Carmignac présentera les photos de son lauréat Finbarr O’Reilly qui a effectué un
reportage en République démocratique du Congo.
Projections
- Mobile Film Festival Africa présentera une sélection des lauréats 2021 des films courts réalisés sur
mobile auxquels ont participé des candidats provenant de 35 pays africains.
« Kemtiyu»: documentaire du réalisateur Ousmane William Mbaye sur Cheikh Anta Diop, homme
politique sénégalais, scientifique et auteur de Nations nègres et culture.
« Amadou Hampâté Bâ, la tradition orale africaine »: un documentaire réalisé par Ange Casta diffusé
sur la 1ère chaîne française, le 7 septembre 1969, dans l’émission Un certain regard. Propos recueillis

LIEU OU SE TIENDRA LE SALON
LA MAIRIE DU 6EME ARRONDISSEMENT

La Mairie située place Saint Sulpice

Galerie d’exposition

Salle éditeurs, libraires

Salle de réception, espace jeunesse
Tables rondes
(salle des mariages)

Présentations
(2 salles de cette taille)

