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Vendredi 23/2 

 
 
23/2 - 11h – Présentation du livre « Afrique, notre mère magnifique » et autres 
publications de la maison d’édition A dos d’âne 
 
Née en 2009, la maison d’édition A dos d'âne veut publier des "livres pour 
réenchanter le monde". Dans Afrique, notre mère magnifique,_accessible à partir de 
11 ans, Marilyn Plenard, auteure, rend hommage à la nature, aux femmes de 
l'ombre et à celles qui ont fait l'histoire de l'Afrique. 
 
Avec Marilyn Plenard 
 

 
23/2 – 12h – Le numérique, un vrai plan-B pour la distribution et la diffusion du livre 
en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ? 
 
Toute observation du marché du livre en Afrique conduit au constat du 
dysfonctionnement d'au moins deux éléments majeurs de cette chaîne : la 
distribution et la diffusion. De quelle manière le livre numérique vient rompre les 
errements de ce secteur d'activité et offre une possibilité de circulation plus grande 
des œuvres littéraires tant au Sud qu’au Nord, tel est l'enjeu de cette rencontre avec 
différents acteurs plus ou moins ouverts à cette nouvelle opportunité pour le livre en 
Afrique. 
 
Avec Eric Briys (Cyberlibris), Lamine Sarr (Nouvelles Editions numériques africaines), 
Thomas Parisot (Cairn.info), Philippe Goffe (Président de l’AILF) 
 
Rencontre animée par Réassi Oubanzi 
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23/2 – 13h – Lancement du livre « Notre Congo/Onze Kongo », la propagande 
coloniale belge dévoilée 
 
Après plus de trente ans d’analyse des images de propagande coloniale comme 
source de stéréotypes actuels, Coopération Education Culture sort un livre autour de 
la question et de ses enjeux encore malheureusement actuels. Le livre propose donc 
de décrypter les images d’hier pour comprendre le racisme et les discriminations 
d’aujourd’hui. Cette rencontre proposera un moment d’échange avec les auteurs 
mais également des acteurs de terrain. 
 
Avec Julien Truddaïu (CEC), Elikia M’Bokolo (Coordinateur scientifique de 
l’ouvrage), Patrick Charlier (UNIA), Aliou Baldé (Collectif Mémoire coloniale et lutte 
contre les discriminations) 
 
 
23/2 - 15H – En tête-à-tête avec Janis Otsiemi 
 
Janis Otsiemi est né en 1976 au Gabon. Il vit et travaille à Libreville. Roman social et 
urbain, style direct, récit émaillé d’expressions savoureuses, Janis Otsiemi signe des 
romans, miroirs de la société gabonaise telle qu’il la vit et la perçoit aujourd’hui ! Il 
incarne l'émergence du roman noir sur le continent africain.  
 

 
23/2 – 15H30 – En tête-à-tête avec Kossi Efoui 
 
Kossi Efoui est un écrivain togolais. Sa participation au mouvement étudiant des 
années 1980, durement réprimé par le régime, l’a conduit à se réfugier en 
France. Dramaturge, chroniqueur et romancier, il est l'un des auteurs africains les 
plus originaux. Cantique de l'acacia est son cinquième roman. Ce livre est un hymne 
au courage de vivre, porté par trois générations de femmes en révolte dans l'Afrique 
d'aujourd'hui. 
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___________________________________________________________________________ 
 
23/2 – 16h – Le paradis de l’enfance 
 
Comment développer une écriture et un contenu favorisant les premiers pas à la 
lecture des enfants et adolescents ? Comment apporter des contenus diversifiés 
dans les œuvres de littérature jeunesse. 
 
Avec Kidi Bebey (Mon royaume pour une guitare), Florent Couao-Zotti (Le lance-
pierre de Porto Novo) et Joseph Ndwaniye (Plus fort que l’hyène) 
 
 
23/2 - 17h – Le rôle des fondations pour la promotion de l’art et des industries 
culturelles africaines et caribéennes 
 
Mise en avant des initiatives portées par la Fondation Clément et la Fondation 
Georges Forest. 

 
23/2 – 18h – Rencontre-hommage à James Baldwin 
 
Rencontre-hommage à James Baldwin, écrivain engagé dans la lutte contre le 
racisme et la défense des droits des noirs américains. Après le succès du film « I’m 
not your negro » de Raoul Peck, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, nombreux 
lecteurs (re)découvrent son œuvre qui a plus de trente ans aujourd’hui, mais qui fait 
écho à l’actualité d’un racisme banalisé qui touche nos sociétés contemporaines. 
Deux témoins, Dany Laferrière, académicien, et David Linx, jazzman – chanteur et 
multi-instrumentiste -,  échangeront sur leur rapport à James Baldwin et à son 
œuvre, à travers des récits, des lectures et  des chansons.  
 
Ces deux témoignages seront accompagnés de lectures (par Dany Laferrière) et de 
chants (par David Linx). 
 
Avec Dany Laferrière et David Linx 
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23/2 – 19h – Traditions et violence 
 
En Afrique, au-delà des discriminations habituelles envers la femme, celle-ci doit 
encore faire face au poids des traditions de nature multiple. 
 
Avec Fouad Laroui (L’insoumise de la porte de Flandres), Tierno Monenembo (Bled) 
et Kossi Efoui (Cantique de l’acacia) 
 
 
23/2 – 20h - Migrance et errances 
 
La crise libyenne a révélé l’ampleur de la situation particulièrement trouble des 
migrants en partance pour l’Europe. Alors que des milliers d’Africains meurent sur 
les routes de cette immigration clandestine, qu’en est-il de ces trajectoires, de ces 
vies esquintées ? Plusieurs romanciers évoquent ce désir d’évasion, d’exil, cette 
détermination à atteindre l’eldorado et, quelques fois, la désillusion au bout de la 
route ...  
 
Avec Mohamed Mbougar Sarr (Silence du Chœur), Khalid Lyamlahy (Un roman 
étranger) et Geneviève Damas (Patricia) 
 
Animation : Françoise Nice (Journaliste) 
 

 
23/2 – 21h – Une heure de slam avec des poètes urbains de Bruxelles, Paris, Lille en 
passant par Port-au-Prince, Douala et Kinshasa. 
 
Venez découvrir la puissance de la force évocatrice du verbe et du souffle poétique 
des mots lorsqu’ils sont maniés avec sensibilité et talent. 
Avec Jean D’Amérique (Nul chemin dans la peau que saignante étreinte), Lisette 
Lombé (Black words), Joy (Tram 25), Capitaine Alexandre (De terre, de mer, d’amour 
et de feu – Résident de la République – Le Chant des possibles). 
 


