av r i l

JOU R N ÉE MON DI A L E DU L I V R E ET DU DR OI T D’AU T EU R

Lundi 24 avril 2017 à l’UNESCO

Lire l’Afrique ! Read Africa!
De 13h à 17h30, venez découvrir des maisons d’édition, rencontrer des libraires et
participer à des animations autour de la littérature africaine.

■ Découvrez la dynamique Conakry,
Capitale mondiale du livre 2017, à travers
son patrimoine culturel

■ Présentez votre livre préféré d’un auteur
africain à d’autres passionnés de littérature.
Animé par Read! Club de lecture
des auteurs Afro

■ Wax ton livre ! : apportez votre livre préféré
et faites-le recouvrir de tissu africain wax !
Atelier animé par AWAXLAND,
Créateur d’objets en tissu wax

■ Venez écouter « Kongo Square »
la performance jazz, chantée et contée
d’Helmie Bellini, accompagnée des artistes
slameuses Ella Kinzonzi et Harmonie Dode
et sillonnez les routes envoûtantes du Congo
au Bénin, jusqu’aux origines des racines
africaines de la Nouvelle-Orléans
(13h à 14h, Salle II)

■ Voyagez en musique, sur les rives berbères,
contées par Malika Halbaoui
(15h30 à 16h30, Salle II)

■ Maisons d’édition présentes pour

la Journée : L’Harmattan Guinée,
Éditions Nubia, Michel Lafon
Éditions, Présences Africaines,
Librairie-Galerie Congo

■ Découvrez 5 langues africaines, le lingala,

le swahili, le kikongo, le tshiluba et le lari grâce
à une application pour smartphone et tablette
ainsi que des livres dédiés à la jeunesse.
Atelier animé par Alpha MOBE, éditrice

■ Dégustez des spécialités africaines réalisées
par le Chef Christian Abegan

■ Participez aux tables-rondes Regards

croisés sur l’Afrique littéraire d’aujourd’hui
(14h à 15h30, Salle IV) et Femme africaine,
source d’inspiration littéraire (15h45 à
17h15, Salle IV) et rencontrez les auteurs
Christian Abegan, Kidi Bebey, Hemley
Boum, Selma Guettaf, Sonia Houenoude,
Jussy Kiyindou, Dominique Loubao,
Mohamed Mbougar Sarr, Yves Bertrand
Nguyen Matoko, Fathia Radjabou,
Michelle Tanon-Lora...
Séance de dédicaces à partir de 17h15

Maison de l’UNESCO,
125 avenue de Suffren, Paris 7e

RSPV en ligne http://on.unesco.org/jml2017

