
 

  

 

 
 
 
Les journées professionnelles du salon du livre de 
Genève 
 
1er, 2 et 3 mai 2019 
Centre de congrès de Palexpo, Genève 

 
 
 

 
 
Programme du vendredi 3 mai 2019 

 
(Sous réserve de modifications ultérieures) 
 
 
 
 
 

 

 



 

Vendredi 3 mai 2019 : Les temps forts 
 

I. Toute la journée – Les libraires francophones au salon du livre de Genève 
 

8h30 – 11h30 : Le petit déjeuner des libraires et des éditeurs romands (villa sarasin) 
Ouvert à tout éditeur suisse intéressé - sur inscription auprès de delphine.hayim@palexpo.ch 

Un projet mené en collaboration avec l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et 
libraires (ASDEL)   
  
Mots d’ouverture 

 Olivier Babel, secrétaire général de l’ASDEL 

 Caroline Coutau, Présidente de l’ASDEL et directrice générale des éditions Zoé 

 Nicolas Gary, directeur de la publication, ActuaLitté 
 

Libraires français 

 Lydie Zannini, Libraire du Théâtre, Bourg-en-Bresse 

 Jacques- Etienne Ully, Folies d’Encre, Seine-Saint-Denis /Val-de-Marne, président 

Association des Libraires de Seine-Saint-Denis 

 Julie Houillon, Momie, Clermont-Ferrand 

 Wilfrid Séjeau, Le Cyprès - Gens de la lune, Nevers 

 Karine Henry, Comme un roman, Paris 

 Xavier Moni, Comme un roman, Paris, président, Syndicat de la Librairie française 

 Bernadette Renard, Librairie du Centre, Ferney-Voltaire 

 Maya Flandin, Vivement Dimanche, Lyon 

Libraires belges 

 Ariane Herman, Tulitu, Bruxelles 

 Olivier Verschueren, Livre aux trésors, Liège 

Libraires québécois 

 Dominique Janelle, Tulitu, Bruxelles et coordinatrice scène de Québec Edition au salon 

 Jérémy Laniel, Carcajou, Rosemère 

 Olivier Boisvert, Gallimard, Montréal 

 Juliette Lopez Benites, libraire volante Paris/Montréal 

 Maud Lemieux, Librairie du Quartier, Québec 

Libraires hors espace francophone 

 Isabelle Lemarchand, La Page, Londres  

 Montse Porta, Jaimes, Barcelone 

ET 

 Arnault Costilhes, Secrétaire général, Réseau Initiales 
 

14h00 – 17h00 : Les libraires à la découverte du salon du livre 
 

 Présentation de catalogues par les éditeurs du Québec, de Belgique et d’Afrique 
 

18h00 : Cocktail sur le stand de l’ASDEL 



 

Avec le soutien de  

 
 
II. 9h30 – 12h30 

Diffusion-distribution entre pays francophones du Sud et du Nord : quelles 
alternatives ? (salle E) 
 
Une session de brainstorming et de réflexion organisée par l’Alliance internationale des éditeurs 

indépendants (AIEI) - (sur invitation – pour toute information, veuillez contacter 

delphine.hayim@palexpo.ch)  
 
Animation : Laurence Hugues et Clémence Hedde, Alliance internationale des éditeurs 
indépendants 
 
 
 

 
 
III. 11h30 – 13h30 

Échanges linguistiques : les traducteurs et éditeurs germanophones à la 

rencontre des éditeurs de la Francophonie (le Poivrier) 
 

Une rencontre organisée en collaboration avec les éditeurs du Québec, les éditeurs de Wallonie-

Bruxelles, le Centre de traduction littéraire de Lausanne et le Collège de traducteurs Looren 
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