6ème édition du SALON DU LIVRE HAÏTIEN
« Haïti, des Amériques à l’Afrique »
30 NOVEMBRE ET 1er DECEMBRE 2019 à la MAIRIE du XVème arrdt. de PARIS
L’association Haïti Futur, qui fête son 25ème anniversaire cette année, organise, les samedi 30
novembre et dimanche 1er décembre 2019, la 6ème édition du salon du livre haïtien à la Mairie du
XVème arrondissement de Paris.
L’invité d’honneur de cette 6ème édition est Dany Laferrière, de l’Académie française, dont le dernier
livre Vers d’autres rives vient de paraître aux éditions de l’Aube. Il participera samedi 30 novembre à
15h à une rencontre avec Eric Fottorino (co-fondateur du magazine Le 1), suivie d’une séance de
dédicaces au cours de laquelle le public pourra découvrir l’étendue de son œuvre romanesque.
De nombreux auteur(e)s seront présent(e)s sur le salon durant ces deux journées dont le thème
Haïti, des Amériques à l’Afrique aspire à rendre compte du dialogue ininterrompu qui irrigue ces
deux terres depuis plus de deux siècles.
Des rencontres, des tables-rondes (voir le programme ci-après) et de nombreuses séances de
dédicaces permettront aux visiteurs - passionnés de littérature, membres des diasporas ou ami(e)s
d’Haïti et du continent africain - de découvrir de nouvelles plumes ou de redécouvrir des écrivain(e)s
dont ils font leur miel à chaque lecture.
Outre Dany Laferrière (Vers d'autres rives), nous retrouverons tout au long du week-end :
Pascal Adrien & Jorchemy Jean-Baptiste (Toutouni - L'histoire interdite de la chute de Jean-Henry
Céant), Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre (Fragments), Maggy Belin Biais (Là où les
pères ne meurent pas), Mario Blaise (Retour aux racines, un Haïtien au Bénin), Philippe Charlier
(Zombis : enquête sur les morts-vivants), Yves Chemla (Œuvres complètes de Jacques Roumain),
Marcel Dorigny (Arts & Lettres contre l'esclavage), Corentin Fohlen (Karnaval Jacmel), Chrystel
Mouchard (Alex fils d'esclave), James Noël (Belle merveille), Makenzy Orcel (Maître-Minuit), Gabriel
Osson (Hubert, le restavèk), Renaud Piarroux (Choléra – Haïti 2010-2018 Histoire d’un désastre)
Néhémy Pierre-Dahomey (Réfugiés), Sami Tchak (Ainsi parlait mon père), Evelyne Trouillot (Rosalie
l'infâme), Emmanuel Vilsaint (Fontyè libète).. et bien d’autres dont les noms seront régulièrement
mis à jour sur le site internet du salon : salondulivrehaitien.com
Une exposition-vente d’art et d’artisanat haïtiens complètera l’évènement littéraire : peintures, fers
découpés, bijoux, sculptures, textiles, comestibles et produits issus du commerce équitable, paquetscadeaux en vue des fêtes de fin d’année…
Les enfants pourront s’initier aux jeux d’échec et les plus jeunes pourront participer à un atelier de
« maquillage animalier ».

Le samedi soir, de 20h à 22h, une soirée festive réunira danseurs, musiciens et poètes autour de
Dady et Manuela de Art Is Live Studio pour célébrer le 25ème anniversaire d’Haïti Futur et le plaisir de
nous retrouver autour d’une certaine idée d’Haïti, bien malmenée ces temps-ci.

Infos pratiques
Salon du livre haïtien – 6ème édition
Mairie du 15ème arrondissement de Paris
31 rue Péclet 75015 Paris.
Métro Vaugirard – Bus 70 et 80.
ENTRÉE LIBRE.
Horaires


Samedi 30 novembre
- de 14h à 20h (salon du livre et exposition-vente de produits haïtiens)
- de 20h à 22h soirée festive (danses, musique, poésie)



Dimanche 1er décembre
- de 10h à 19h (salon du livre et exposition-vente de produits haïtiens)

Restauration haïtienne le samedi soir et le dimanche midi.

Rencontres et tables-rondes
Samedi 30 novembre à 15 h : Dany Laferrière, son œuvre, ses rêves, ses colères...
Dany Laferrière interrogé par Eric Fottorino.
Samedi 30 novembre à 17 h30 : Haïti, où va-t-on ?
Table-ronde animée par Robert Philomé avec Hérold Jean-François, Jacques Nési et Josette
Bruffaerts-Thomas.
Samedi 30 novembre de 20h à 22h : soirée festive autour de Dady et Manuela de Art Is Live Studio.
Dimanche 1er décembre à 11 h : Migrations
Table-ronde animée par Yves Chemla avec Evelyne Trouillot, Maggy Biais, Sami Tchak et Nehemy
Pierre Dahomey.
Dimanche 1er décembre à 14 h30 : Haïti, des Amériques à l’Afrique
Table-ronde animée par Florence Alexis, avec Frantz Voltaire, Mario Blaise et Céline Flory.
Dimanche 1er décembre à 16 h45 : Vaudou haïtien : les origines africaines
Rencontre animée par Brice Ahounou avec Philippe Charlier et Arsène Francoeur Nganga.

(liste des participants sous réserve d’ajouts ou de modifications de dernière minute).

A propos d’Haïti Futur
Haïti Futur est une association franco-haïtienne fondée en 1994 qui intervient sur trois axes :
- Le développement d’une éducation de qualité grâce à la mise en œuvre d’un programme d’éducation
numérique d’envergure nationale.
- Le soutien à l’entrepreneuriat en apportant une aide à des projets locaux susceptibles de créer des
emplois.
- La promotion de la culture haïtienne.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet : www.haiti-futur.com et sur la page
Facebook : Haïti Futur
Mél : contact@haiti-futur.com
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