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Rencontres éditeurs & libraires francophones
à Casablanca

Le Bureau international de l’édition française (BIEF) organise à Casablanca les dimanche 8 etlundi 9 décembre 2013 des rencontres professionnelles avec les éditeurs et les libraires du mondefrancophone.
Ce programme est proposé avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), enpartenariat avec l’Institut français du Maroc et en liaison avec l'Association internationale des librairesfrancophones (AILF), l’Alliance internationale des éditeurs indépendants et les professionnels du livre marocains.

Ce nouveau rendezvous s’inscrit dans le prolongement des rencontres proposées depuis 2009 (à Beyrouth, puisTunis en 2011 et Abidjan en 2012) et qui permettent de fédérer un réseau de professionnels du livre francophonesà travers un partage d’expériences et de réflexions sur les principales problématiques du livre. À nouveau, serontprivilégiés les échanges croisés, à travers différentes tables rondes qui réuniront les professionnels du nord et dusud, libraires et éditeurs. Le programme proposé sur deux jours s’articulera autour de deux grandes thématiques :
 L’offre éditoriale francophone : sa diversité, sa richesse, mais également les conditions de sa diffusion au seinde l’espace francophone. Cette première partie permettra de faire le point sur les coopérations entre les acteurs aunord et au sud, en particulier en termes de politiques éditoriales, d’échanges de droits, de partenariats et dediffusion.
 L’incidence du commerce en ligne et du livre numérique sur le marché du livre francophone. Cette secondepartie permettra de revenir sur les évolutions en cours, tant du point de vue des métiers que de l’environnementcontractuel et juridique.

ORGANISATEURS

115, bvd SaintGermain – 75006 ParisTél. : +33 (0)1 44 41 13 04Email : p.myszkowski@bief.orgSite : www.bief.org

Le BIEF est au service des professionnels du
livre. Il facilite l’action des éditeurs pour le dé
veloppement des exportations, des échanges de

droits et des partenariats internationaux.
Trois axes articulent ses actions : une vitrine de l’édition
française lors de salons du livre dans le monde ; une veille
et analyse des marchés nationaux du livre ; et une mise en
réseau des acteurs du livre dans le monde à travers des
échanges professionnels.

1921, avenue Bosquet – 75007 ParisTél. : +33 (0)1 44 37 33 00Email : ifn@francophonie.orgSite : www.francophonie.orgFacebook : OIFfrancophonie

L’OIF a pour objectif de contribuer à
améliorer le niveau de vie de ses populations

en les aidant à devenir les acteurs de leur propre dé
veloppement. Elle apporte à ses États membres un appui
dans l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et
mène des actions de politique internationale et de coopé
ration multilatérale, conformément aux 4 grandes mis
sions tracées par le Sommet de la Francophonie : promou
voir la langue française et la diversité culturelle et lin
guistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits
de l’Homme, appuyer l’éducation, la formation, l’ensei
gnement supérieur et la recherche, développer la coopé
ration au service du développement durable.



DIMANCHE
8
DECEMBRE

9h3013h

La Francophonie et la relation avec les professionnels du livre

Youma Fall ● Directrice de la diversité et du développement culturels ● Organisationinternationale de la francophonie
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Mohamed Amine Sbihi ● Ministre de la Culture ● Ministère de la Culture du Maroc (sous réserve)

Quelle offre éditoriale dans l’espace francophone ? : paroles d’éditeurs, delibraires, d’auteurs
Pierre Astier ● Agence Pierre Astier & associés ● Paris

Laurent Laffont ● Éditions JeanClaude Lattès ● Paris
Sylvie Labas ● librairie Folies d’encre ● SaintDenis

Yacine Retnani ● Le Carrefour des livres ● Casablanca

14h3017h30

Échanges de droits et coéditions dans l’espace francophone
Modération : Jean Richard ● Éditions d'En Bas ● Lausanne

À quoi peut servir un libraire aujourd'hui ?
Modération : Sylviane Friederich ● Association internationale des libraires francophones

Quels sont les enjeux de la formation aux métiers du livre ?
Modération : Agnès Debiage ● Oum el Dounia ● Le Caire

Interventions en « plénière »

Yasmin Issaka ● Graines de pensées ● Lomé

Marius Ngartara ● librairie La Source ● N’djaména

Driss Jaydane ● auteur (Le jour venu, Seuil ; Parole ouverte, La croisée des chemins)

13h déjeuner

3 tables rondes réunissant chacune un groupe d’éditeurs et de libraires

Et restitution en « plénière » en fin d’aprèsmidi

>

>

>

>

>

JeanGuy Boin ● Directeur Général ● Bureau international de l'édition française



LUNDI
9
DECEMBRE
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Vente en ligne et commerce traditionnel : des marchés complémentaires ?
Japhet Bidjek ● Presses universitaires de Yaoundé ● Yaoundé
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Michel Choueiri ● Librairie El Bourj ● Beyrouth
Caroline Dalimier ● Livremoi ● Casablanca

JeanGuy Boin ● Bureau international de l'édition française
Karim Ben Smaïl ● Cérès éditions ● Tunis

Thierry Millogo ● Librairie Mercury ● Ouagadougou

Comment intervenir pour accompagner les éditeurs et les libraires dans l’espacefrancophone ?

Le soutien de la Francophonie au développement des industries du livre

Toussaint Tiendrebeogo ● Organisation internationale de la francophonie

13h déjeuner

Interventions en « plénière »

Yves Guillet ● Le Fureteur ● SaintLambert (Québec)

Le livre numérique dans l’espace francophone : nouveaux droits, nouvellesrelations ?
Pascal Assathiany ● Boréal ● Montréal

Serge Dontchueng Kouam ● Presses universitaires d’Afrique ● Yaoundé

14h3017h30
Interventions en « plénière »

Perspectives pour le prochain sommet de la Francophonie de Dakar 2014 et propositions pour un « plande travail » en amont du sommet.

JeanGuy Boin ● Bureau international de l'édition française

>

>

>

>

Laurence Hugues ● Alliance internationale des éditeurs indépendants
Natacha Kubiak ● Centre national du livre

Odile Nublat ● Institut français

Sylviane Friederich ● Association internationale des libraires francophones

Marie Michèle Razafintsalama ● Afrilivres

Mot de clôture



La librairie est certainement à un tournant.
Les libraires ont toujours la passion de leur

métier, et, à l’heure d’Internet, nouvel outil de gestion et de
communication, ils savent ce qu’ils apportent à la société
dans laquelle ils vivent. Et, pour paraphraser leurs confrères
américains, réunis au sein d’IndieBound, association des
librairies indépendantes : « L’AILF relie les libraires, les
lecteurs, les détaillants indépendants et les associations
locales, tous ceux qui croient passionnément qu’une saine
économie de proximité contribue à la prospérité de tous. »

L’Alliance internationale des éditeurs
indépendants, créée en 2002, est réseau de
solidarité – composé de 85 maisons d’édi

tion et collectifs d’éditeurs de 45 pays différents – l’Alliance
représente quelques 360 maisons d’édition. Elle organise des
rencontres internationales et mène des actions de plaidoyer
en faveur de l’indépendance. Elle soutient aussi des projets
éditoriaux internationaux. Enfin, l’Alliance contribue à la
promotion et à la diffusion des productions du Sud et tente
d’inverser le sens « unique » des flux commerciaux.

Afrilivres est une association d'éditeurs
d'Afrique francophone subsaharienne, de
Madagascar et de l'Ile Maurice basée à

Cotonou au Bénin. L'initiative Afrilivres a été lancée par un
comité de pilotage d'éditeurs africains réunis en novembre
2001 par Africultures avec l'aide de la Fondation Charles
Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. En 2010 a été
élu un nouveau bureau pour la période 20102012 : c'est le
point de départ d'une refondation de l'association
panafricaine.

Établissement public du Ministère de la
Culture et de la Communication, le Centre
national du livre a pour mission de
soutenir, grâce à différents dispositifs et

commissions, tous les acteurs de la chaîne du livre : auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de
manifestations littéraires. Il participe ainsi activement au
rayonnement et à la création francophone.
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Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil

75007 Paris
+33 (0)1 49 54 68 43

natacha.kubiak@centrenationaldulivre.fr

Organismes participants

www.librairesfrancophones.org

www.afrilivres.net

www.allianceediteurs.org

Créé en 2012, établissement à autonomie
financière, service extérieur de l’Ambassade
de France au Maroc, l’Institut français du
Maroc (IFM) fédère l’action des 11 sites

pour offrir à ses publics la même qualité de services sur tout
le territoire du Royaume du Maroc : le réseau des 11 instituts
et médiathèques françaises, la Saison culturelle France
Maroc dont le Pavillon France au Salon international de
l’édition et du livre de Casablanca (SIEL), le Salon interna
tional du livre et des arts de Tanger (SILT) et la Cigogne vo
lubile/Printemps du livre pour la jeunesse, la program
mation cinématographique CinéFrance/Maroc et Culture
thèque Maroc, médiathèque numérique de l’IFM.

http://ifmaroc.org

www.centrenationaldulivre.fr

1, rue Aguelmane Sidi Ali
Rabat Agdal

Maroc
+212 537 27 66 00

communication @institutfrancaismaroc.com

09 BP 92
Cotonou

République du Bénin
+229 64 41 79 65

contact@afrilivres.net

38, rue SaintSabin
75011 Paris

+33 (0)1 43 14 73 66
lhugues@allianceediteurs.org

Centrale de l’Edition (bureau)
20 rue des Grands Augustins

75006 Paris
+33 (0)1 40 51 11 45 / +33 (0)6 63 06 49 64

contact@librairesfrancophones.org




