
   

Mission d’éditeurs d’Afrique subsaharienne et Haïti 
Paris & Francfort 

15 au 21 octobre 2016 

Programme 

Samedi 15 octobre hôtel Sophie Germain : 12, rue Sophie Germain, Paris 14, M° Denfert-Rochereau 

Arrivée à Paris et installation à l’hôtel Sophie Germain 

Dimanche 16 octobre BIEF :  115, bd Saint-Germain, Paris 6, M° Odéon 

10h30  Présentation des éditeurs invités (tour de table) 
 Expériences des éditeurs en matière de coopérations internationales : coéditions, partenariats éditoriaux, 
 Collaborations à l’international 
 Présentation de la Foire du livre de Francfort et de ses enjeux 
 Informations pratiques sur le déroulement du programme Francfort 2016 

12h30  Déjeuner  

14h30 – 16h30 
 Les cessions de droits et les acquisitions : rappel des principales règles et modalités 

Phi-Anh Nguyen, responsable des droits aux éditions Sarbacane 

Lundi 17 octobre CNL : 53, rue de Verneuil, Paris 7, M° Solférino 

9h30 Informations sur l’invitation de la France et de la langue française à la foire du livre de Francfort 2017 
« Francfort en français » : Louis Presset 

10h00 Publier des auteurs francophones 
Rencontre avec Philippe Rey, éditions Philippe Rey 

11h15 Préparer Francfort : en amont, pendant et après la foire 
Les conseils d’une responsable de droits : Léa Theveneau, Albin Michel  

12h30  Déjeuner 

14h00  Partenariats éditoriaux et coéditions dans le domaine des essais 
L’expérience des éditions La Découverte : François Gèze, La Découverte  

15h30 Les échanges de droits dans le secteur de la jeunesse 
Émilie Coulette, Bayard Éditions 

17h00  La présence des auteurs d’Afrique et d’Haïti dans une librairie en France 
Le témoignage de Sylvie Labas, librairie Folies d’encre, Saint-Denis 
 Diffuser les éditeurs d’Afrique et d’Haïti dans les librairies francophones 
Le projet Bookwitty, Michel Choueiri, directeur des partenariats éditeurs et libraires 



Mardi 18 octobre voyage Paris – Francfort (en train) 

Départ Paris Gare de l’est à 15h20 
Arrivée à Francfort à 18h58 et installation à l’hôtel  
    Hotel am Zoo : Alfred-Brehm-Platz 6, Frankfurt am Main 
 Willy Hotel Frankfurt : Neue Mainzer Strasse 24, Frankfurt am Main 

Mercredi 19 octobre  Foire du livre de Francfort 

9h00 Rendez-vous devant l’entrée face à l’hôtel Maritim 
  Venir avec les livres qui seront présentés sur le stand du Bief  

9h30-11h30 
Accueil et visite accompagnée de la foire du livre de Francfort 

12h30 -14h30 
Invitation à la réception des « Newcomers et visiteurs professionnels » 

14h30 -17h30 
Visite libre (pour les rendez-vous) 

17h30  Réception sur le stand du Bief (Stand 5.1 E17) 

 AMP Bar, Gallusanlage 2, 30329 Frankfurt, U-bahn 4, Willy Brandt Platz 
19h00  Invitation à la « Party time for indies » (International Alliance of independent publishers) 

Jeudi 20 octobre  Foire du livre de Francfort 

10h00 – 12h30 
Visite libre (pour les rendez-vous) 

12h30 – 13h30 
Table ronde « international Stage » (pour ceux qui le souhaitent ; en anglais)  

15h30 Rendez-vous sur le stand du Bief (Stand 5.1 E17) 
pour un échange avec Jean-Guy Boin, directeur général du Bief 

16h57  Départ pour Paris, arrivée à Paris à 21h32 et hébergement à l’hôtel Sophie Germain 

Vendredi 21 octobre 

 L’Alliance : 38, rue Saint-Sabin, Paris 11, M° Bréguet-Sabin 
10h00 Retours et bilan de l’expérience avec l’équipe de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants 

 BIEF :  115, bd Saint-Germain, Paris 6, M° Odéon 
12h00  Bilan de la semaine et déjeuner 

Prochaines étapes : le salon du livre de Paris (mars 2017) et la foire du livre de Francfort (octobre 2017) 

 
 
Départ de Paris en fin de journée (ou le samedi 22 octobre selon le plan de vol) 


