9e Salon des éditeurs indépendants - L’autre LIVRE
[18-20/11/2011]
communiqué de presse

Le monde arabe à l’honneur
du salon de l’autre LIVRE
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)

animations .

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

L’a u tre LIVRE organise le salon qu i p e r m e t
à 5 0 0 0 l e c te urs de découvrir, su r 1 0 0 0
m² au cœu r de P aris, les livres de 150
éd i teu rs frança is ou étra ngers do nt la pr od u c tion 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 du
18 au 20 novembre 2011, à l’Espace
des Blancs Manteaux, 48 rue vieille-duTemple, PARIS 4e (M° Hôtel de ville).

presse
estelle roche

estelroche@gmail.com
+33 (0)6 75 87 28 20
ENTREE GRATUITE

L’autre LIVRE - 48 r Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS - www.lautrelivre.net

