Pour publication immédiate
Après Francfort et New York
Les éditeurs québécois et canadiens-français débarquent au Maroc
Montréal, le 10 octobre 2014 – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) annonce
qu’elle a conclu deux partenariats avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc
(BNRM), située à Rabat, et la Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat de l’Université
Hassan II à Casablanca pour la tenue de deux importantes expositions de livres québécois et
canadiens-français et l’organisation de tables rondes avec ses collègues marocains, rencontres et
expositions qui se tiendront du 13 au 17 octobre prochains. De plus, APEF-Éducation, un
distributeur marocain, a bien voulu s’associer à l’ANEL et apportera une précieuse collaboration
lors des deux expositions. Exportlivre, une agence d’exportation de livres canadiens, est aussi un
partenaire de l’ANEL dans ce projet.
L’ANEL sera donc fort active sur la scène internationale ces prochaines semaines. Présente à la
Foire du livre Francfort par l’entremise de Québec Édition du 8 au 12 octobre prochains, elle sera
également active sur la scène new-yorkaise dans le cadre d’une mission de développement de
marchés auprès des écoles bilingues du 7 au 12 octobre.
Les expositions au Maroc présenteront des livres de plus d’une quarantaine de maisons d’édition
d’ici, d’ouvrages scolaires et parascolaires des niveaux de la maternelle à universitaire, sans
négliger la formation professionnelle à de la littérature (romans, nouvelles, récits et poésie), de la
littérature jeunesse et des essais
La délégation québécoise au Maroc sera composée de Mme Ginette Péloquin, organisatrice et
responsable de ces expositions pour l’ANEL, de M. Jean-François Bouchard, vice-président de
l’ANEL et éditeur chez Bayard Canada Livres et Novalis et M. Philippe Sauvageau, présidentdirecteur général du Salon international du livre de Québec (SILQ).
Ces expositions et la présence de la délégation québécoise ont pour objectifs de promouvoir la
production québécoise et canadienne-française et de favoriser les échanges entre les
professionnels du monde de l’enseignement et les intervenants de la chaîne du livre québécoise et
marocaine notamment les éditeurs, les bibliothécaires, les libraires et les distributeurs. Cette
opération a été rendue possible principalement grâce au soutien du Fonds du livre du Canada. La
Sodec et Livres Canada Books ont également contribué à son organisation.

L’Association nationale des éditeurs de livres encourage le développement d’une édition
nationale et favorise sa promotion et sa diffusion. Regroupant plus d’une centaine de maisons
d'édition littéraire, culturelle, générale et scolaire de langue française, l’ANEL prône également
la liberté d'expression, le respect du droit d'auteur et l'accès universel au livre comme soutien à la
connaissance et outil d'apprentissage. L'ANEL est l'organisme de représentation de l'édition de
langue française d’ici dans le milieu culturel et auprès des instances politiques.
Le Programme
La première exposition :
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc
13 et 14 octobre de 9 h à 18 h
Avenue Ibn Khaldoun
Agdal – Rabat
Programme et table ronde :



13 octobre à 10 h : Ouverture officielle de l’Exposition
14 octobre à 16 h : Table ronde : Les bibliothèques face aux mutations du livre et de la
lecture à l’ère du numérique – Participants : M. Driss Khrouz, directeur de la BNRM,
Mme Najima Daoudi, enseignante, École des Sciences de l’Information (ESI), M.
Philippe Sauvageau - président-directeur général, SILQ et M. El Hassan Lemallem,
directeur, ESI, agira comme modérateur.

La seconde exposition :
Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat
16 et 17 octobre de 9 h à 18 h
de l’Université Hassan II
Km 7 Route D’El Jadida
Casablanca
Programme et tables rondes :





16 octobre à 9 h : Ouverture officielle de l’Exposition
16 octobre à 10 h : Table ronde : Livres imprimés - Livres numériques : Dualité ou
complicité ?
16 octobre à 16 h : Édition et librairies : Défis et solutions
17 octobre à 17 h : Lecture d’extraits des œuvres de l’écrivaine canadienne Alice Munro,
prix Nobel de la littérature 2013
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