
Dimanche 18 mars

  • De 11 h à 12 h 30 DéDicaces animées par LaUre maLécOT
 anouar BenmaLek  Tu ne mourras plus demain (Fayard)
 ernest pépin  Le soleil pleurait (Vent d’Ailleurs) et Toxic Island (Desnel)
 sami Tchak Al Capone le malien (Mercure de France)
 emna BeLhaj Yahia  Jeux de rubans (Elyzad)
 anne LescOT  La Musique des pas lointain, une traversée de l’Afrique aux Amériques 
  (Vents d’Ailleurs)
 ali chiBani  L’expiation des innocents (Édition du cygne)

  • De 12 h 30 à 14 h DéDicaces animées par ODiLe caZenaVe
 eva rOgO-LeVeneZ Mama Chaï (Grandvaux)
 Franck hOUnDegLa A comme Afrique (Grandvaux)
  Catherine Martin-Payen qui est co-commissaire de l’exposition A comme Afrique, 
  est également auteur de textes de la publication.
 jean-Luc raharimanana  Portraits d’insurgés : Madagascar, 1947 (Vents d’Ailleurs)
 suzanne DraciUs  Plumes rebelles (Desnel)
 jean-François samLOng  Partir sans passeport nouvelles, collectif  (Idem)
 Youssef BeLaL  Le Cheik et le calife (Ens)

  • De 14 h à 15 h 30 DéDicaces animées par YVes chemLa
 Tahar Bekri  Salam Gaza (Elyzad)
 Yahia BeLaskri  Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut
  Une longue nuit d’absence (Vents d’Ailleurs)
 patrick chamOiseaU L’empreinte à Crusoé  (Gallimard)
 khadi hane  Des Fourmis dans la bouche (Denoël)
 azza FiLaLi  Ouatann (Elyzad)
 muriel DiaLLO  La Femme du blanc et Yozakura, fille du cerisier (Vents d’Ailleurs)

  • De 16 h à 17 h 30 DéDicaces animées par eLisaBeTh Lesne-springer
 mamadou m. n’DOngO  La Géométrie des variables et Mood indigo (Gallimard)
 célestin mOnga  Un Bantou en Asie (PUF)
 Lyonel TrOUiLLOT La Belle amour humaine (Actes sud)
 henri LOpès Une enfant de Poto-Poto (Gallimard)
 sayouba TraOré Belle en savane (Vents d’Ailleurs)
 cécile OUmhani Une odeur de henné (Elyzad)
 noël neTOnOn nDjekerY  Mosso (Infolio)

  • De 18 h à 19 h 30 DéDicaces animées par VaLérie marin La mesLée
 guy régis  Le Trophée des capitaux (Vents d’Ailleurs)
 habib TengOUr Dans le soulèvement, Algérie et retours (La Différence)
 nayla DeBs Sofar blues (La Cheminante)
 sophie Françoise Yap LiBOck  Le Dévoilement du silence (L’Harmattan)
 Bernard DesjeUx Fleuve Niger, Cœur du Mali (Grandvaux)
 pascal BLancharD La France Noire (La Découverte)
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sameDi 17 mars

  • De 11 h à 12 h 30 DéBaT animé par YVes chemLa  
 «Haïti»: Se reconstruire. 
 Quel rôle joue la culture dans la reconstruction d’Haïti ? 
 Quelles sont les initiatives mises en place par les professionnels du livre haïtiens et étrangers ?
 james nOëL, solange LaFOnTanT, rodney sainT-eLOi, jutta hepke, jérémy LachaL, 
 hérard jaDOTTe et emmelie prOphèTe-miLcé. 
 Avec l’aimable participation de l’Institut Français de Port- au-Prince.

  • De 12 h 30 à 13 h 30 DéDicaces cOUp De cœUr Des LiBraires FrancOphOnes
 henri DUcLOs Le cimetière des caïmans (Azalée)
  Librairie Espace Loisirs (Danièle Biny) • Madagascar
 Youssouf amine eLaLamY Oussama mon amour (La Croisée des chemins)
  Librairie Carrefour des Livres (Yacine Retnani) • Maroc  
 maïssa BeY Puisque mon cœur est mort (Barzakh)
  Librairie Kalimat / Les Mots (Fatiha soal) • Algérie

  • De 14 h à 15 h DéDicaces cOUp De cœUr Des LiBraires FrancOphOnes
 Yamilé gheBaLOU Libre circulation des imaginaires (Hibr)
  Librairie Généraled’El Biar (smaïl M’Hand) • Algérie
 nimrod Bena Djangrang Le Bal des Princes (Actes sud)
  Librairie La source (ngartara ngaryengué) • Tchad 
 etel aDnan Sitt Marie Rose (Tamyras)  
  Librairie El Bourj (Chantal sfeir) • Liban 
 mbarek OULD BeYrOUk Et le ciel a oublié de pleuvoir (Dapper)
  Librairie Vents du sud (Loubna Joheir Fawaz) • Mauritanie

  • De 16 h à 17 h DéDicaces cOUp De cœUr Des LiBraires FrancOphOnes
 Felwine sarr  Dahij (Gallimard)
  Librairie Athena (Lina Husseini) • sénégal 
 azza FiLaLi  L’heure du cru (Elyzad)  
  Librairie le rideau rouge (Anaïs Massola) • Tunisie

  • De 18 h à 19 h 30 DéDicaces animées par naThaLie phiLippe
 alain maBanckOU Le Sanglot de l’homme noir (Fayard)
 Tanella BOni L’avenir a rendez-vous avec l’aube (Vents d’Ailleurs)
  Que vivent les femmes d’Afrique ? (Karthala)   
 jean DUrOsier DesriVières Lang nou se nou et Bouts de ville à vendre (Caractères) 
 gabriel OkOUnDji Stèles du point du jour et L’âme blessée d’un éléphant noir (William Blake)
 mohamed néDaLi La maison de Cicine (Le Fennec)

    • De 19 h30 à 21 h  

   LancemenT DU LiVre-cD « patrick chamoiseau » 
   de samia kassaB-charFi
   en présence de patrick chamOiseaU et de l’auteur
   Coédition Institut français-Gallimard et en partenariat avec l’INA

VenDreDi 16 mars

  • De 11 h à 12 h 30 DéDicaces animées par DOminiqUe LOUBaO
 Florent cOUaO-ZOTTi  Si la cour du mouton est sale, ce n’est pas au porc de le dire (serpent à Plumes)
 adamou iDé Camisole de paille (La Cheminante)
 moïse UDinO Corps noirs, têtes républicaines (Présence Africaine)
 Djaïli amaDOU amaL Walaande : l’art de partager un mari (Ifrikiya)
 Lamia BerraDa-Berca Kant et la petite robe rouge (La Cheminante)

  • De 12 h 30 à 14 h DéDicaces animées par LaUre maLécOT
 moha sOUag Un barrage de sucre (Marsam)
  Indiscrétion des cocottes (Marsam)
 adelaide FassinOU La saine ni touche (Odette Maganga)
 samia kassaB-charFi Et l’une et l’autre face des choses. La déconstruction poétique de l’Histoire 
  dans Les Indes et Le Sel noir d’Édouard Glissant (Honoré Champion) 
 Bernard ViOLeT À la rencontre de Malcom de Chazal
  Malcolm, la princesse et le dromadaire (Philippe Rey)

  • De 14 h à 15 h 30 DéDicaces animées par LaUre naimski
 kebir m. ammi Mardochée (Gallimard)
 gary VicTOr Quand le jour cède à la nuit (Vents d’Ailleurs)
 mamadou samB Le Regard de l’aveugle (Edisal de Thies)
 issa asgaraLLY Comme un roman sans fin et autres textes (Osman Publishing)
 sylvestre Le BOn  Une destinée bohémienne (L’Harmattan)

  • De 16 h à 17 h 30 DéDicaces animées par VincenTe cLergeaU
 james nOëL Kana Sutra (Vents d’Ailleurs)
 Vénus khOUrY-ghaTa Le Facteur des Abruzzes (Mercure de France)
 jean-michel Djian Dictionnaire de citations francophones (JC Lattès)
 hamidou saLL Circonstances du cœur (La Cheminante)
 Libar m. FOFana L’étrange rêve d’une femme inachevée (Gallimard)
 anthony pheLps Nomade je fus de très vieille mémoire (Bruno Doucey)
  Une plage intemporelle (Le noroît, Québec)

  • De 18 h à 19 h 15 DéBaT animé par aLia Baccar 
 La transition démocratique tunisienne
 gilbert naccache  (Mots Passants)
 slah WesLaTi  (nirvana Éditions)
 Débat organisé par l’Union des éditeurs tunisien avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie

  • De 19 h 30 à 20 h 30  DéBaT animé par haFeDh BOUjmiL 
 La femme révolutionnaire tunisienne
 alia Baccar (nirvana Éditions)
 hatem eL karOUi  (compte d’auteur)
 monia BOULiLa  (Éd. L’or du temps)
 Débat organisé par l’Union des éditeurs tunisien avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie


