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SALON DU LIVRE « Livres d’ailleurs – édition Afrique »  
Nancy, mars 2022 

Le « Livres d’Ailleurs 2022 - édition Afrique » s’inscrit dans un projet global intitulé « Désirs 
d’Afrique », né de l’envie d’acteurs culturels de l’agglomération nancéienne, de regarder, 
comprendre et raconter l’Afrique contemporaine.  
 

Du 21 février au 13 mars 2022, cette manifestation sera l’occasion de : 

- Faire découvrir sa géographie, son histoire, ses cultures vivantes et sa diaspora 
dans le monde  

- Partager les richesses et les diversités 
- Promouvoir et densifier le dialogue culturel entre l’Afrique et l’Europe 

« Désirs d’Afrique » sera le temps des historiens, des metteurs en scène, des auteurs, des 
musiciens, des chorégraphes, des photographes, des vidéastes et des chercheurs, tous 
racontent, interrogent et façonnent ce continent. 

Cette initiative a fédéré de nombreux partenaires (liens cliquables) : 

− Diwan en Lorraine   
− CCAM 
− L’Autre Canal 
− CDN Théâtre de la Manufacture 
− MJC Lillebonne  
− Médiathèque Jules-Verne  
− Bibliothèques de Nancy 

Chaque structure programme une ou plusieurs activités en respectant un cadre et des valeurs 
bien définis.  
 

L’association Diwan en Lorraine prend en charge l’organisation du salon du livre « Livres 
d’Ailleurs », en partenariat avec l’Alliance Internationale des Editeurs Indépendants, la MJC 
Lillebonne, des bibliothécaires et libraires nancéens. Trois jours où les visiteurs-lecteurs 
côtoieront une trentaine d’auteurs et de dessinateurs venus des quatre coins du continent :  

− Des auteurs, vivant et écrivant en Afrique : une totale découverte  
− Des auteurs, résidant en France mais publiés par des maisons d’édition africaines  
− Des auteurs africains publiés en France  

 
Parmi ces invités, des dessinateurs de presse et de bandes dessinées. 

Une belle manière de faire vivre la bibliodiversité dans notre région.  

https://diwanenlorraine.net/
https://www.centremalraux.com/saison/norouz-soiree-persane-2
https://lautrecanalnancy.fr/
https://www.theatre-manufacture.fr/
http://www.mjclillebonne.org/
https://www.reseau-colibris.fr/iguana/www.main.cls?surl=vandoeuvre
http://www.reseau-colibris.fr/iguana/www.main.cls?sUrl=colibris
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La naissance de Diwan en Lorraine est la concrétisation d’une longue amitié, marquée de 
respect et d’échanges entre des étudiants du sud de la Méditerranée et des étudiants de la 
rive nord, tous venus poursuivre leurs études en Lorraine au début des années mille neuf cent 
quatre-vingts. 

Le temps passé à s’écouter, à comprendre et à partager les cultures des uns et des autres a 
permis de créer de véritables liens d’amitié et de solidarité, précieux sésames tout au long de 
nos parcours estudiantins, professionnels, parentaux et aujourd’hui associatifs. 

Nous avons voulu par Diwan en Lorraine créer des espaces culturels qui participent au 
rapprochement des cultures méditerranéennes. 

Peu à peu le cercle s’est élargi et notre travail s’est articulé autour de trois axes : 

− la musique et la danse, 
− les conférences et les espaces littéraires et artistiques, 
− le cinéma. 

Aujourd’hui, ce sont nos activités qui parlent le mieux de nous ; nous vous invitons donc à 
prendre connaissance de nos réalisations dans la rubrique « Infos pratiques ». 

Les adhérents de Diwan en Lorraine font le pari que la culture est le ferment essentiel à la 
connaissance et au respect de l’Autre.  

 
Pour en savoir plus sur l’association : https://diwanenlorraine.net/  

https://diwanenlorraine.net/
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