Fellowship Program
for Arabic Publishers

Paris
18-22 November 2019

Le Bureau international de l’édition française (BIEF) is an association that helps French and foreign
publishers to get in touch and to develop their partnerships. In 2019, the BIEF organizes the first
Invitation program for publishers from the Arab world. 12 publishers will be invited to spend a
professional week in Paris in order to broaden their knowledge of the French book market and to
strengthen their relationships with French colleagues.
The program takes place in Paris from November 18 to 22 November 2019. It’s aimed at 12 Arabic
publishers of Literature, Humanities, Children’s books and Comic books. It proposes:
−

“B to B” meetings with French publishers and visits of publishing houses,

−

Panel discussion or workshops to discuss about markets, profession and rights exchanges,

−

Meetings and debates with authors and institutionals.

Participation requirements
To be available from 17 to 22 November in Paris,
To be an editorial executive/manager in Literature, Humanities, Children’s books or Comic books,
To have good skills in French or English: sufficiently to be able to take part in the meetings and panel
discussions, that will be held in French or English.

Financial aspects
Travel and hotel (from 17 to 22 November) will be paid by BIEF,
Participants will pay their own visa, meals, onsite transport and extras.

Registration
Application form to be downloaded on the website: https://bit.ly/2uUm2dv
Deadline for submission: 7 June 2019
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Le Bureau international de l’édition française (BIEF) est une association au service des professionnels
du livre. Il facilite l’action des éditeurs français pour le développement de leur réseau et de leurs
partenariats internationaux. En 2019, le BIEF organise pour la première fois un programme Fellowship
en direction des éditeurs du monde arabe. 12 éditeurs sont invités à participer à une semaine
professionnelle à Paris afin d’élargir leurs connaissances du marché du livre français et de renforcer
leurs liens avec leurs homologues français.
Le programme aura lieu à Paris du 18 au 22 novembre 2019. Il est destiné à 12 éditeurs de langue arabe
de littérature, sciences humaines, jeunesse et bande dessinée. Il comprendra :
−

Des rendez-vous individuels avec des éditeurs français et des visites de maisons d’édition,

−

Des tables rondes et des ateliers qui aborderont les thématiques des marchés, de la profession
et des échanges de droits,

−

Des rencontres et des débats avec des auteurs et des institutionnels.

Être disponible du 17 au 22 novembre à Paris,
Être éditeur ou dirigeant de maison d’édition en littérature, sciences humaines, jeunesse ou bande dessinée,
Avoir un bon niveau de français et/ou d’anglais : niveau suffisant pour prendre part aux rencontres et
tables rondes qui se dérouleront en français ou en anglais.

Le voyage et l’hôtel (du 17 au 22 novembre) sont pris en charge par le BIEF,
Sont à la charge des participants : le visa, les repas, les transports sur place, les frais supplémentaires.

Formulaire d’inscription à télécharger sur le site : https://bit.ly/2uUm2dv
Date limite de candidature : 7 juin 2019

With the support of

& Ministère français de l’Europe

Ministère de la Culture

et des Affaires étrangères
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