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Description du projet

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

Dates : 
Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019.

5e édition

Lieu : 
En marge du Salon du livre de Genève, Centre de congrès de 
Palexpo.

Format :
Trois journées de rencontres, débats, échanges, ateliers 
et moments de réseautage sur les questions et enjeux qui 
affectent les divers univers du livre suisse, francophone et 
international.

Objectifs : 
Réunir des professionnels reconnus, influents et représentatifs 
des divers secteurs du livre ; favoriser le dialogue et les 
rencontres ; réfléchir aux problèmes qui touchent les secteurs 
de l’édition, de la librairie, de la diffusion et des bibliothèques ; 
soutenir l’économie du livre ; et créer de nouveaux débouchés 
et opportunités de business.

Visées à moyen et long terme : 
Faciliter la construction de synergies et la conclusion de 
partenariats ; renforcer les collaborations et la coopération 
Nord-Sud ; donner la parole à des porteurs de projets 
innovants ; permettre une réflexion commune sur l’avenir de 
l’édition ; faire de Genève une plateforme incontournable pour 
les professionnels suisses et internationaux.

Public cible : 
Professionnels suisses, africains, francophones et 
internationaux ; responsables politiques et culturels ; pouvoirs 
publics ; experts et académiques ; étudiants en lettres et en 
communication ; médias culturels ; membres d’associations et 
groupements professionnels ; fonctionnaires internationaux 
concernés.

Zones géographiques : 
Suisse, France, Afrique subsaharienne, Belgique, Québec, 
Moyen-Orient, Maghreb, monde anglophone, et ouverture vers 
l’international.

Un projet de la Fondation pour l’Écrit du Salon du livre 
de Genève.
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Introduction

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

C’est en 2015 que la Fondation pour l’Écrit du Salon du 
livre de Genève initie les Assises de l’édition, volet professionnel 
organisé en marge de la manifestation publique. Lieu d’échanges 
et de mise en contact, les Assises proposent de saisir les enjeux 
auxquels font face les représentants des univers du livre afin de 
développer des pistes de réflexion nouvelles et faciliter le partage 
d’expériences et de savoirs.

Les Assises de l’édition, ce sont trois jours de dialogue 
et de rencontres : face-à-face, tables rondes, interventions 
individuelles, déclarations d’intentions, ateliers participatifs et 
moments informels sont mis en place autour de sujets situés au 
cœur des préoccupations des professionnels. 

Entre analyse, comparaison et autocritique, éditeurs, libraires, 
diffuseurs, auteurs, journalistes, médiateurs, experts, responsables 
culturels et politiques ont l’opportunité d’exprimer et confronter 
librement leurs points de vue lors de ce rendez-vous en constante 
évolution. 

Les cinquièmes Assises de l’édition offriront des formats et 
des temps de rencontres inédits, ceci afin de répondre au mieux 
aux attentes et besoins de participants. Il est en effet fondamental 
de rester attentif  aux tendances du secteur du livre, et pourquoi 
pas, les anticiper.

Pensées et conçues en consultation avec les acteurs concernés, 
les Assises de l’édition 2019 consolident le Salon du livre de 
Genève en tant que plateforme fédératrice des professionnels 
suisses, francophones et internationaux. 

Entraîner l’ensemble de l’interprofession dans une découverte mutuelle et une 
meilleure compréhension des marchés ; permettre la confrontation des idées et 
des perspectives ; et favoriser la circulation et la diffusion des ouvrages : voici 
les motivations qui guident les organisateurs. 

Sans oublier que les Assises se déroulent à Genève, et que leur vocation est 
aussi de mettre en lumière et promouvoir la richesse et le dynamisme de la 
production éditoriale romande.

Les Assises de l’édition 2019 seront articulées autour 
de quelques moments forts :

• Les 2e Assises du livre en Afrique initiées avec   
 succès en 2018.
• Les 5e Assises de l’édition suisse et   
 francophone. 
• La venue d’une dizaine de libraires 
 francophones. 
• Une session dédiée aux dispositifs de soutien 
 à l’édition et à la promotion de la lecture. 
• Des formats sur-mesure.
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Quelques chiffres et quelques mots

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

Le Salon du livre de Genève, c’est :

• L’unique salon du livre et d’éditeurs de Suisse.
• 33e édition en 2019.
• En moyenne 85’000 visiteurs par année durant 5 jours.
• 300 auteurs invités directement par le salon.
• 10 scènes thématiques.
• 2 hôtes d’honneur en 2019 : la Wallonie-Bruxelles et 
 Barcelone.
• Le seul salon francophone à offrir un véritable espace de 
 dialogue aux professionnels. 

Les Assises de l’édition, ce sont :

• Plus de 350 professionnels réunis en 2018 issus de tout 
 l’espace francophone et au-delà : Suisse, France, Belgique, 
 Québec, Moyen-Orient, Afrique subsaharienne, Maghreb, 
 États-Unis.
• La participation de toute la chaîne du livre.
• Trois journées de débats, ateliers, moments de réseautage.
• La présence des pouvoirs publics suisses et étrangers.
• L’implication et le soutien de partenaires de qualité.
• Une programmation pointue conçue en fonction de 
 l’actualité.
• Une fréquentation en hausse année après année.

Genève, car :

• Ville internationale, multiculturelle et ouverte sur le monde.
• Une neutralité qui permet les débats d’opinion libre.
• Pôle d’expertise et siège de nombreuses organisations 
 internationales et associations professionnelles.
• Un salon du livre qui offre une représentativité unique et 
 complète des ressources éditoriales suisses, francophones  
 et internationales.
• De par sa taille, Genève permet d’offrir des activités hors 
 murs en collaboration avec les institutions culturelles.
• Palexpo offre les infrastructures adéquates et des services 
 de qualité.

Les Assises de l’édition, car :

• Le livre est un bien commercial et il est important de  
 créer des opportunités pour faire vivre l’industrie.
• Il est nécessaire d’offrir aux professionnels un lieu 
 privilégié pour entretenir les liens, les dynamiques et les 
 collaborations.
• Les professionnels n’ont que de rares moments pour 
 se parler, échanger et s’écouter.
• Il est important de réfléchir ensemble aux évolutions 
 qui affectent les univers du livre.
• Chacun s’enrichit de ce que l’autre lui raconte et lui apprend.

Pourquoi Genève, pourquoi les 
Assises de l’édition ?
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Un retour sur les Assises 2018, l’année des nouveautés

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

Les 1e Assises du livre en Afrique ont permis aux 
professionnels du continent d’échanger et débattre sur des 
questions actuelles liées à l’édition en Afrique. Une opportunité 
de rappeler la richesse de la production éditoriale africaine et 
dévoiler les efforts de structuration de la chaîne du livre. 

La journée fut honorée de la présence des représentants des 
ministères de la culture du Cameroun, du Sénégal, de Tunisie, de 
Côte d’Ivoire et d’Algérie, du Ministre de la Culture et de la 
Francophonie de Côte d’Ivoire, Maurice Bandaman et du 
Directeur général des Nations Unies, Michael Møller.

Les 4e Assises de l’édition suisse et francophone ont été 
rythmées par une matinée dédiée à deux ateliers : « Quand 
l’union fait la force : mutualisation de ressources entre éditeurs » 
et « Bibliothèques : Accès, partage et diffusion des savoirs ». Les 
intervenants ont échangé sur les phénomènes de concentration, 
de mutualisation et de circulation des connaissances dans les 
domaines de la création, l’édition, la bibliothèque, la librairie 
et la diffusion. 

L’après-midi s’est déroulée sous le signe de l’échange via des 
face-à-face entre libraires francophones, éditeurs et auteurs et 
l’intervention exceptionnelle de professionnels américains 
invités dans le cadre « New York ville à l’honneur ».

La matinée du vendredi 27 avril était articulée autour de 
trois temps : une rencontre inédite entre une dizaine de 
libraires francophones et les éditeurs suisses romands, 
québécois et africains ; une session spéciale organisée par 
l’Alliance internationale des éditeurs indépendants pour les 
professionnels du livre en Afrique ; et un rendez-vous entre des 
traducteurs germanophones de Suisse et d’Allemagne avec 
les éditeurs du Québec. 

Quelques personnalités présentes :

• Denis Mollat, président directeur général de la Librairie Mollat 
 (FR).
• Patrick Nolan, vice-président, Penguin Books (USA).
• Joël Dicker, auteur (CH).
• Elisabeth Daldoul, éditions Elyzad (Tunisie).
• Stephen Carrière, éditions Anne Carrière (FR).
• Johary Ravaloson, auteur et éditions Dodo Vole (Madagascar).
• Mirela Roncevic, directrice No Shelf  Required (Croatie).
• Pascal Vandenberghe, président directeur général, Payot (CH).
• Emma Shercliff, directrice vente et droits, Cassava Republic 
 Press (Nigeria).
• Benoît Müller, directeur division du droit d’auteur, OMPI.
• Richard Prieur, directeur général, Association nationale des 
 éditeurs de livres du Québec.
• Christopher Platt, Chief  Library Officer, New York Public 
 Library.
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Ils témoignent...

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

David Meulemans, éditions Aux Forges de Vulcain, France
« Merci beaucoup : éditer, c’est souvent se laisser complètement 
absorber par la technique et l’exécution, et ce genre d’échanges 
permet de reprendre son souffle, de l’ambition – et de garder à 
l’esprit que l’on peut faire de l’édition de manière différente. »

Christopher Platt, Chief  Branch Library Officer, New York 
Public Library
« Thank you again for you and your team’s expert coordination 
of  the event and visits for what was my first visit to Geneva. 
I’ve been sharing my experiences with colleagues here and 
appreciate the new professional relationships that came of  
those experiences. As I mentioned during the visits, it is good to 
understand that we are addressing similar goals and issues with 
our services. And of  course, meeting local librarians is a great way 
to learn about a new city. »

Ibrahima Lô, directeur livre et de la lecture, Ministère de la 
Culture, Sénégal
« Je voudrais et au nom de toute la délégation sénégalaise vous 
exprimer ma profonde gratitude pour l’accueil qui nous a été 
réservé mais surtout la place que vous avez réussi à nous faire. 
Je retiens notre engagement aux côtés du Salon africain que je 
considère comme l’une des plateformes les plus pertinentes du 
moment. Le Sénégal a tout intérêt à contribuer à sa consolidation. 
C’est une façon de vous dire ma disponibilité à revenir et avec 
le Ministre pour dire la voix du Sénégal. Les questions qui sont 
traitées aux Assises tout comme à l’échelle du salon africain sont 
de la plus grande importance et enrichissent notre perception des 
enjeux. »

Géraldine Zeuner, cheffe Savoir-Apprentissage-Culture, 
Direction du Développement et de la Coopération, Suisse
« Merci, encore une fois, pour l’organisation des Assises du livre 
en Afrique lors du Salon du livre à Genève. J’ai apprécié le fait 
que l’Afrique a ainsi eu une telle attention, ce qui est un pas 
important. Le programme était très intéressant et les discussions 
animées. J’espère qu’il sera possible de réitérer cette journée dans 
les années qui viennent. »

Patrick Nolan, vice-président, Penguin Books, New York
« Thank you so much for the invitation. And consider this the 
first round of  thanks for the great experience I had at the Salon 
du livre! I had a great time and really feel like I have a new 
understanding of  the unique place Swiss publishing has in the 
Francophone market (and I have a few prospects and ideas for 
possible titles for my list as a result!). I really enjoyed the mix of  
Swiss, Québécois, and Belgian publishers/editors – and also had 
a chance to meet one or two of  the African publishers (and some 
authors!). »

Christophe Riondel, président de l’AGBD, Genève
« La visite de la bibliothèque du Forum Meyrin en compagnie 
de Christopher Platt a réuni une vingtaine de bibliothécaires 
de la région. Cela a été l’occasion d’échanges forts intéressants 
à propos de thématiques professionnelles avec notre confrère 
américain autour d’un café/croissant. Au nom de l’AGBD, je 
tiens, par ce présent message, à saluer le dynamisme rayonnant 
du Salon du livre en faveur du monde de l’édition et la volonté de 
réunir tous les acteurs du livre. »
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Les Assises de l’édition 2019 : pré-programme
Le livre par-delà les frontières

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

Les 2e Assises du livre en Afrique

Favoriser les échanges, la coopération et le développement 
d’une chaîne du livre fonctionnelle sur le continent.

Soutenu par la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) et par l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), le Salon africain, scène emblématique de la manifestation, 
accueille depuis 15 ans quelques 40 auteurs et entre 10 et 15 
maisons d’édition, ainsi que des diffuseurs et des libraires venus 
d’Afrique.

Jouissant d’une programmation pointue mise en place par 
Pascale Kramer et Boniface Mongo-Mboussa, le Salon africain 
est le théâtre de la remise du prix Kourouma qui récompense un 
ouvrage dédié à l’Afrique noire et dont l’esprit d’indépendance 
et de clairvoyance s’inscrit dans l’héritage légué par l’écrivain 
ivoirien. Se basant sur la présence des professionnels africains et 
sur les liens étroits noués avec les responsables culturels, le Salon 
du livre de Genève a lancé en 2018 les Assises du livre en Afrique.

Au vu de leurs succès, ces premières Assises seront réitérées, 
afin d’approfondir les échanges de 2018 et aborder les questions 
de l’exportation, la circulation et la promotion des ouvrages : 
comment le livre migre-t-il d’un pays à l’autre, d’un continent à 
l’autre ; quelles sont les types de coopération entre le Nord et le 
Sud, entre les pays du Sud eux-mêmes ; quels sont les nouveaux 
schémas d’exportation ?

Cette plateforme se veut être un forum d’expression libre bâtie 
en consultation avec les professionnels, et avec l’implication 
des gouvernements des pays concernés : Maghreb, Afrique 
subsaharienne, Afrique francophone et anglophone, ceci pour 
avoir une image la plus complète possible du marché du livre.

Dialogues, témoignages, réflexions, moments de réseautage 
rythmeront ces secondes Assises du livre en Afrique. En 
outre sont prévus une réception et un débat en collaboration 
avec les Nations Unies et l’Organisation internationale de la 
Francophonie.

Thèmes de réflexion : 

• Coopérations éditoriales Nord-Sud, Sud-Sud ? 
• Ces femmes qui réussissent dans l’édition en Afrique.
• Les enjeux de l’édition scolaire, et le mouvement du Nord 
 vers le Sud.
• Les promesses du numérique comme modèle d’exportation ?
• Mesures publiques de soutien à l’exportation  du livre ?
• Cartographie des politiques publiques du livre : étude chiffrée.
• S’allier pour être plus forts : mutualisation des ressources et  
 partage des compétences.
• Projets innovants : la parole aux entrepreneurs.
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Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

Les 5e Assises de l’édition suisse et francophone 

Un livre a pour vocation de voyager, de franchir les frontières 
et d’atteindre le plus grand nombre de lecteurs. Des ressources 
doivent être investies pour lui permettre ces déplacements. Les 
Assises de l’édition suisse et francophone mettront en avant des 
modèles de collaboration entre éditeurs, diffuseurs, libraires, qui 
ont donné de bons résultats ou, au contraire, pointer ceux qui ne 
fonctionnent pas et en expliquer les causes. Ceci passera par la 
présentation d’exemples concrets et d’études chiffrées.

Tout comme en 2018, une seule journée réunira éditions suisse 
et francophone. Les Assises de l’édition ont été créées pour 
procéder au partage d’expériences et de compétences et une mise 
en parallèle des situations er réalités respectives. Une attention 
particulière sera donnée cette année encore aux préoccupations 
des acteurs du livre helvétique.

La présence lors des dernières Assises de professionnels 
américains fut très bénéfique aux discussions. Les organisateurs 
continueront à intégrer des professionnels européens et 
internationaux, tant pour leur faire découvrir la production 
éditoriale francophone que pour enrichir les Assises de leur vision 
et perspective.

Barcelone ayant été choisie pour être ville en lumière lors du 
salon, des éditeurs catalans seront invités dans la cadre des 
Assises. L’agence littéraire mythique Balcells, ainsi que la librairie 
francophone de Barcelone Jaimes seront aussi parties prenantes. 
Cette perspective hispanophone apportera un regard nouveau sur 
les questions traitées.

Thèmes de réflexion

• Modèles de collaborations entre éditeurs : les réussites, les 
 échecs.
• Les solutions pour s’exporter et vendre des droits 
• Collaborations Nord-Nord/Nord-Sud/Sud-Sud, quoi de 
 neuf  ?
• Comment contourner la France ? Synergies dans la 
 Francophonie ?
• Le travail de diffusion et de promotion des acteurs de la 
 chaîne : comment travailler ensemble ?
• La traduction comme moyen de faire voyager le livre.
• La numérisation des fonds et le prêt numérique dans les 
 bibliothèques : une migration virtuelle ?
• Etre visible : quelles solutions ? coédition, vente de droits, 
 présence physique et nouvelles initiatives.
• Migrer entre les domaines : littérature et arts numériques, ou 
 comment concilier l’écrit et le virtuel ?
• Qui fait quoi dans la circulation des livres ?
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Les libraires francophones au Salon du livre

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

La venue de 10 représentants de librairies de France et de 
Belgique au Salon du livre de Genève, auxquels se sont ajoutés les 
libraires québécois rattachés à la délégation, fut une initiative qui 
a connu un immense succès en 2018. L’invitation sera renouvelée 
d’année en année, toujours en collaboration avec l’Association 
suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL).

L’objectif  de ce programme est de permettre aux éditeurs 
suisses, mais également étrangers, de présenter leurs catalogues 
aux libraires dans un cadre propice aux échanges et à la mise en 
contact. Le but est également de faire profiter aux autres éditeurs 
de cette chance : des moments avec les éditeurs québécois, belges 
et africains seront proposés.

En 2019, la venue des libraires francophones favorisera la mise 
en place d’un débat sur un thème fédérateur qui pourra mener 
à des échanges féconds entre ces derniers et des libraires suisses 
romands. Ce projet est également une opportunité d’emmener les 
libraires francophones visiter les librairies de Genève, certaines 
institutions culturelles et découvrir la région.

La coopération initiée avec des groupements de libraires (Rhône-
Alpes, Auvergne, Belgique) sera poursuivie avec un élargissement 
aux groupements d’Alsace, des Libraires du Sud et du Réseau 
Initiales. Les librairies francophones de Barcelone et de Londres 
seront aussi intégrées à la nouvelle volée.

Le choix des libraires invités est effectué en fonction de critères 
de représentativité géographique, de taille, de genres littéraires 
proposés en rayons, de chiffre d’affaires et d’ouverture à la 
littérature francophone, et sur consultation des éditeurs suisses.

Suite à sa venue en 2018, Denis Mollat se propose de revenir au 
salon, en compagnie d’une équipe de tournage afin de procéder 
à une série de portraits filmés d’éditeurs et d’auteurs romands et 
étrangers.

Parmi les librairies présentes en 2018 : Furet du Nord (Nord de la France 
et Belgique) ; Comptoir des mots (Paris) ; Millepages (Vincennes) ; Volcans 
(Clermont-Ferrand) ; Maupetit-Actes Sud (Marseille) ; Accrolivres 
(Albertville) ; Le Bal des ardents (Lyon) ; Filigranes (Bruxelles) ; Point 
Virgule (Namur) ; Mollat (Bordeaux) ; Privat (Toulouse) ; Point-Virgule 
(Aurillac) ; Carcajou (Montréal) ; Exèdre (Trois-Rivières) ; Tulitu 
(Bruxelles).
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Une session suisse autour de Livre +

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

À la demande de la Conférence intercantonale de l’instruction 
publique (CIIP) et de sa conférence des chefs de service 
et délégués aux affaires culturelles (CDAC), les journées 
professionnelles accueilleront une session orientée sur les 
dispositifs de soutien à l’édition en Suisse. 

En 2017, Livre +, mécanisme d’aide aux éditeurs et aux acteurs 
romands actifs fans le domaine de de la promotion du livre et 
de la lecture, fut lancé par la CDAC. Prenant fin en 2019, ses 
instigateurs souhaitent réaliser un bilan de l’expérience sur la base 
des retours des récipiendaires de l’aide, tout comme des acteurs 
n’ayant pas bénéficié du soutien. Les représentants des cantons 
suisses et de leur département culturel prendront également part 
à cette session. 

Les objectifs sont de mesurer la pertinence et l’efficacité de cet 
instrument, d’examiner la manière dont les ressources allouées 
ont été employées, de comprendre son articulation avec les 
autres fonds de soutien – municipaux, cantonaux et fédéraux – et 
ainsi d’identifier les améliorations et les évolutions devant être 
apportées à Livre +, afin de préparer et lancer l’édition suivante.

Le Salon du livre réunit des représentants d’institutions culturelles 
étrangères qui pourront également apporter leur point de vue 
et présenter les expériences nationales et régionales. Tant la 
Belgique, la France que le Québec proposent des dispositifs de 
soutien à l’écrit qui pourront être mis en parallèle avec Livre +. 

Les témoignages des responsables culturels non-romands (Suisses 
alémaniques, Tessin) viendront compléter le panorama.

Cette session suisse est une occasion unique de fédérer les 
pouvoirs publics et d’instaurer un dialogue entre eux et les 
professionnels du monde de l’édition et du livre.
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Un moment inédit de rencontre entre 
concepteurs de jeux vidéo et éditeurs

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

La thématique du livre par-delà les frontières ne se limite pas 
à une conception géographique de la frontière. Le livre peut 
traverser les lignes pour aller vers d’autres domaines : cinéma, 
télévision, théâtre, le livre a plusieurs vies. Le livre peut aussi 
être transformé en jeux vidéo et autres animations de réalité 
virtuelle. 

Au vu des talents existants dans le bassin romand et des 
formations proposées par des institutions de renommée 
internationale, les Assises tenteront de faire communiquer le livre 
et les arts numériques. 

En collaboration avec le musée de la Maison d’Ailleurs à 
Yverdon-les-Bains et le Numerik Games Festival, un projet 
d’adaptation d’un livre en jeu vidéo est en cours, qui permettra de 
faire se rencontrer concepteurs et éditeurs.

Il s’agira dans un premier temps de soumettre à des concepteurs 
romands des récits, qui leur seront présentés lors du Salon par 
les éditeurs eux-mêmes ; ensuite, les développeurs choisiront 
le roman le plus prometteur en vue d’une adaptation ; laisser 
les concepteurs travailler sur la création du jeu ; présenter un 
prototype au Numerik Games Festival 2019 ; et finalement 
proposer le produit fini au Salon du livre 2020, afin que les 
visiteurs puissent y jouer durant la manifestation.

Genève est un territoire qui réunit un grand nombre d’experts 
et de personnes possédant une connaissance du domaine du 
livre et de l’édition, mais également des secteurs commerciaux, 
techniques et financiers : académiques, fonctionnaires 
internationaux, diplomates, responsables culturels, traducteurs, 
membres de groupements professionnels. 

Afin de faire des Assises un moment unique, les organisateurs 
mettent en place, ceci à la demande des professionnels, des 
rencontres et des formats sur-mesure. Rendez-vous privilégiés 
ou moments d’échanges entre certains métiers, les Assises 
peuvent, et doivent, s’adapter aux exigences en se basant sur les 
ressources locales et nationales.

Il est important de développer ces services personnalisés pour 
démarquer les Assises et tirer profit de Genève comme lieu de 
savoir et d’expertise. Ce sont autant d’opportunités de mettre en 
lumière le dynamisme des acteurs genevois, romands et suisses et 
valoriser les partenaires intéressés.

Des formats sur mesure en fonction 
des demandes
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Un renforcement des collaborations avec les partenaires locaux et 
internationaux

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

Dans le cadre de la nouvelle stratégie du Salon du livre, les invités 
des Assises de l’édition se verront offrir des temps et des activités 
hors du cadre de Palexpo : visites de la ville, découverte des lieux 
culturels, visites de librairies, de bibliothèques et de maisons 
d’édition. Les Assises doivent être un outil au service de la 
culture genevoise et romande dont la richesse et les talents 
sont parfois ignorés.

Des discussions sont en cours avec certains musées de la ville, 
des rédactions, la bibliothèque de Genève et les Nations Unies 
pour organiser ces activités hors murs. En 2018, les intervenants 
pouvaient visiter le Palais des Nations Unies et les archives de sa 
bibliothèque, rencontrer des bibliothécaires genevois, découvrir 
les bibliothèques municipales, se rendre à la Fondation Michalski, 
ainsi qu’explorer quelques endroits emblématiques. 

Sera organisée une soirée de lancement en amont du Salon, sous 
forme de projection d’une adaptation cinématographique d’un 
livre en présence de l’auteur, du réalisateur et des acteurs. Cette 
projection est mise en place en partenariat avec l’ONU et l’OIF, 
et se tiendra au Graduate Institute de Genève. Un débat suivra la 
projection.

Les journées professionnelles veulent tirer profit des avantages de 
Genève, en tant que ville neutre, internationale et ouverte sur le 
monde. Siège des Nations Unies et de nombreuses organisations 
techniques, économiques et commerciales, Genève offre les 
infrastructures et les connaissances recherchées par les milieux 
professionnels du livre. 

En collaborant plus étroitement avec les institutions internationales, les 
entreprises multinationales, les associations professionnelles et les autorités 
de la Ville et du Canton, les Assises gagnent en efficacité, en utilité et en 
légitimité.

Dans cette perspective, et avec le soutien des partenaires, il est 
prévu de reconduire les coopérations initiées en 2018, à savoir:
• Poursuivre la collaboration avec l’ONU et l’OIF ;
• Se mettre en lien avec les organisations régionales africaines ;
• Travailler avec les groupements d’ambassadeurs francophones 
 à Berne et à Genève pour mobiliser les représentants 
 diplomatiques concernés ;
• Renforcer la communication et les liens avec les pouvoirs 
 publics de la Ville et du Canton.
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Des partenaires de qualité, des soutiens fidèles et des animateurs 
professionnels

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

Les partenaires
• Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI)
• Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
• Association suisse des diffuseurs, éditeurs, libraires (ASDEL)
• Québec Édition
• Canada FBM 2020
• Gouvernement du Québec
• Centre de traduction littéraire de Lausanne (CTL-UNIL)
• Collège de traducteurs Looren de Zürich
• Numerik Games Festival

Les soutiens
• Office fédéral de la culture (soutien 2015-2018)
• Département fédéral des affaires étrangères (DASF-DFAE)
• Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 
 (CCIG)
• Fondations privées 
• Palexpo SA

Partenaires médias
• ActuaLitté
• AGEFI (2018)

Avec la participation de 
• Office des Nations Unies à Genève et sa bibliothèque (ONU)
• Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI)
• Union internationale des éditeurs (IPA-UIE)
• Association genevoise des bibliothécaires et professionnels 
 diplômés en information documentaire (AGBD)

Des animateurs – experts
• Laurence Hugues, directrice, Alliance internationale des 
 éditeurs indépendants
• Nicolas Gary, directeur de la publication, ActuaLitté
• Francesco Pisano, directeur, Bibliothèque des Nations Unies
• Jean-Marie Félix, journaliste, RTS
• Pascal Schouwey, journaliste et expert littéraire
• Elsa Florey, journaliste, AGEFI
• Yvan Amar, journaliste, RFI
• Isabelle Falconnier, journaliste et critique littéraire
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Être partenaire des Assises de l’édition, cela signifie :

Les cinquièmes Assises de l’édition du Salon du livre de Genève

• Être associé au plus grand événement littéraire 
 de Suisse.

• Profiter de la visibilité et de la couverture 
 médiatique qu’offre le Salon du livre.

• Soutenir le développement du secteur du livre 
 en Suisse et dans l’espace francophone.

• Contribuer à l’essor de l’édition sur le 
 continent africain et faciliter la coopération 
 Nord-Sud.

• Participer à la consolidation des Assises en tant 
 que plateforme professionnelle de l’édition et 
 du livre francophones.

• Être en contact direct avec des acteurs clef  
 des univers du livre et les responsables   
 politiques et culturels.

• Développer des partenariats et des  
 opportunités nouvelles de business.

• Aider au rayonnement de la culture et de la  
 littérature.

• Profiter de privilèges pour découvrir le Salon 
 du livre avec vos collaborateurs et vos familles

• Renforcer la position de Genève en tant que 
 carrefour culturel et un lieu d’échange et de 
 dialogue

• Promouvoir le livre comme une arme de 
 tolérance, d’ouverture et de paix



Les Assises de l’édition du 
Salon du livre de 
Genève 2019
Journées gratuites sur inscription réservées aux 
professionnels du monde du livre et de l’édition

1er, 2 et 3 mai 2019
Centre de congrès de Palexpo
Route François Peyrot 30
CH-1218 Le Grand Saconnex

Toutes les informations 
www.salondulivre.ch – 
Onglet « je suis pro »
Les Assises de l’édition

Contact, organisation et programmation

Delphine Hayim
Programmation, coordination
Salon du livre de Genève
delphine.hayim@palexpo.ch
+ 41 22 761 10 45

Nicolas Gary
Programmation et contact professionnels
Directeur de la publication
ActuaLitté
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