
PROGRAMMATION

16h Ouverture des portes, accueil du public  

HALL SEGUR 

16h15-16h20: Discours d’ouverture par M. Ernesto OTTONE 
RAMIREZ Sous-Directeur général pour la culture de l'UNESCO. 

16h20-16h30: Discours de Madame VARDINOYANNIS, 
Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO 

De 17h-17h15: 3 spécialistes UNESCO du Secteur Educa-
tion prendront la parole sur l’apprentissage mobile pour les 
réfugiés, le Passeport UNESCO et la convention mondiale 
sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement 
supérieur.  Questions - réponses  

Entre 18h00 et 20h30 

Prises de parole des institutions exposantes qui présen-
teront leurs actions en faveur de la lecture pour l’inclusion 

18h00-18h10: Bibliothèque sans frontières et Ecole THOT
18h30-18h40 : Haut-Commissariat pour les réfugiés et AGIRabcd
19h00-19h05 :  ASFIR et Cercle international de l’ARC
19h50-20h00 : La Voix de l’Enfant et l’Ecole des loisirs
20h20-20h30: RESOME et Union des étudiants exilés

Le secteur de l’EDUCATION et le «Courrier de l’UNESCO » 
seront présents dans le hall Ségur 

Des aires de repos sont prévues dans le Hall Ségur pour lire et échanger sur les publica-
tions apportées par les institutions. 

En parallèle dans les Salles MIRO  

16h30-18h00 « Dialogue international » avec 4 villes créatives suivi d’un débat entre les 
villes et l’audience 

- Angoulême (France), Braga (Portugal), Fabriano (Italie), Chine (Nanjing)


Des publications seront mises à la disposition du public. 

18h15 - 19H00: Lecture pour la tolérance. Des personnalités viendront lire un texte issu 
d’une oeuvre de leur choix 



- Saira SHAH, auteure et documentariste, BAFTA Award (2004), Emmy Award (2005), 
Peabody Award 

- Frédéric DARIE, acteur, producteur et réalisateur 

- Alexandre PHILIP, acteur 

- Emilie LOIT, vainqueure de la FED Cup avec l’équipe de France féminine en 2003 

19h00 - 21h00: « Ecrivains sans frontières » viendront présenter et dédicacer leurs 
oeuvres.  

- 19h00 : Marek HALTER, écrivain « Pourquoi les juifs? »

- 19h20: Laetitia COLOMBANI, « Les victorieuses » et « La tresse » en tête des 
meilleures ventes de livre en 2018

- 19h40 : Eric ROZET, « Sur le chemin de l’identité franco-africaine »

- 20h00 : Sandrine GARBUGLIA «Histoires tombées d’un éventail » 

Les maisons d’édition des écrivains seront présentes pour la vente des livres et dédicaces

En parallèle dans la Salle des pas perdus 

16h15: Ouverture du goûter pour les enfants

17h00: Contes africains pour enfants par Fati BADO, de l’Association Bolodiou

Corner Histoire générale de l’Afrique: promotion de livres pour enfants

Présence de 3 maisons d’éditions :

- Langages du sud « Aïcha découvre »  
- Michel Laffon « Bouba et Zaza »  
- Fondation Idries Shah (Royaume Uni) « Speak first and lose » « The Ants and the Pen »


