
Animations. Ateliers, lecture par 
des comédiens, jeux autour du 
livre, rencontres, dédicaces…
seront proposés par les éditeurs 
dans des espaces dédiés.

Débats. Un grand débat sera 
organisé samedi après-midi 
autour des révolutions arabes 
en présence de Samir Amin, 
économiste franco-égyptien, 
théoricien principal de l’anti-, puis 
l’alter-, mondialisme. Lecteurs 
et professionnels du livre se 
rassembleront dimanche autour 
de journalistes spécialistes du 
monde de l’édition pour échanger 
sur l’évolution de la poésie arabe 
contemporaine.

Expositions. Deux expositions de 
photographies organisées avec 
la librairie Envie de lire seront 
librement accessibles durant 
toute la durée du salon autour 
de la Palestine et des Sahraouis 
avec les photos de Rogerio Ferrari 
(tirées du livre Sahraouis paru 
aux éditions Le passager clandestin) en présence d’Ali Omar Yara, docteur en 
sociologie des conflits, et cofondateur de la Revue de l’Ouest saharien. 

Salon ouvert au public du vendredi 18 au dimanche 20 de 11h à 20h  (nocturne 
le vendredi jusqu’à 22h)

L’autre LIVRE organise ce salon qui permet à 5000 lecteurs de découvrir, sur 
1 000 m² au cœur de Paris, les livres de 150 éditeurs français ou étrangers dont 
la production originale contribue activement à la « bibliodiversité ». 
Un annuaire détaillé des maisons présentes sera distribué avec un badge pour la 
défense de l’édition. 

9e Salon des éditeurs indépendants - L’autre LIVRE
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communiqué de presse 

9e Salon des éditeurs indépendants du 
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