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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mosaïque Interculturelle (MI) a le plaisir de vous inviter à
participer à la 4e édition du Salon du livre afro-canadien (SLAC)
qui se tiendra cette année sous la présidence d’honneur de
l’auteure Marie-Célie Agnant. Le thème est Cultive ta mémoire.
Le SLAC 2021 se déroule du 29 au 31 octobre 2021 de 11h à 17h.
En raison de la pandémie, le mode hybride (virtuel et présentiel)
sera privilégié:
L'expo-vente de livres, séances de dédicace ainsi que le
lancement et la clôture seront tenus en présentiel à
l’Université Saint-Paul.
Les ateliers, les conférences, les tables rondes et causeries,
et les entrevues d’auteurs seront tenus en ligne et en direct
diffusés sur les chaines Youtube et Facebook de Mosaïque
Interculturelle.

Lieu: Université Saint-Paul - 110 Hazel Street, Ottawa (On)
Stationnement sur place payant

Prix: 5$ par jour ; 12$ pour les 3 journées
(ticket en vente en ligne sur Eventbrite)
Gratuit: 12 ans et moins
La double vaccination est exigée.
#slac2021 #cultivetamémoire #ONmlesarts
Nous contacter au: slac@mosaiqueinterculturelle.ca
# de tel: (613) 434-3427
Mosaïque Interculturelle
@mosaiqueinterculturelle
@mosaculturelle
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GENERAL INFORMATION
Mosaïque Interculturelle (MI) has the pleasure of inviting you to
participate in the fourth edition of the Afro-Canadian Book Fair
(SLAC), which will take place this year under the honorary
presidency of the author Marie-Célie Agnant. The theme is
Cultivate your memory.
The SLAC 2012 will take place on October 29th to October 31st
2021, from 11am to 5pm.
Due to the pandemic, the event will be hybrid (virtual and inperson) :
The showcase and selling of the books, autograph sessions,
as well as the launch and the closing will be held in-person at
Saint-Paul University.
The workshops, conferences, roundtables and discussions,
and interviews with the authors, will be held online on
Youtube and Facebook page of Mosaïque Interculturelle.
Location: Saint-Paul University - 110 Hazel Street, Ottawa (On)
Paid on-site parking
Price: 5$ for each day ; 12$ for the three days
(tickets are sold online on Eventbrite)
Free: 12 years old and younger
Double vaccination is mandatory.
#slac2021 #cultivetamémoire #ONmlesarts
Contact us: slac@mosaiqueinterculturelle.ca
phone number: (613) 434-3427
Mosaïque Interculturelle
@mosaiqueinterculturelle
@mosaculturelle
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ÉQUIPE DU SLAC 2021
Coordonnateur
Nicole Baptiste
Responsable de la programmation
Kashmi Saint-Germain
Responsable des activités jeunesses
Myrthel Saint-Surin
Logistic
Emmanuelle Jean-Louis et Yolande Glemeau
Gestion administrative
Amadou Condé
Communication
Ludmilla Alliance, Kahina Joseph, Shela Caze
Coordinateur International - gestion section
Caraïbes
Eddy Garnier
Gestion du secteur Afrique
Blaise Ndala
Mise à jour du site
Ghada Doumyati
Montage
Vladimir Roney-Thera
Conseillères et Conseillers
Fété Ngira-Batware Kimpiobi, Yanick Dutelly
et Body Ngoy
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DE MOSAÏQUE INTERCULTURELLE
Au nom du Conseil d’administration de Mosaïque Interculturelle et au nom du
comité organisateur du Salon du livre afro-canadien, c’est avec un grand plaisir
que je vous invite à cet hommage aux auteures et auteurs afro-canadiens et à la
célébration du livre lors de cette quatrième édition du Salon du livre afro-canadien,
cette année à l’Université Saint-Paul à Ottawa.
« Cultive ta mémoire », ce thème est une invitation à la réflexion sur notre héritage
culturel dont les auteures et auteurs en sont des témoins et des artisans au réveil
du passé. Thème cher à la Présidente d’honneur du Salon, l’écrivaine Marie-Célie
Agnant, que je vous invite à suivre tout au long des activités.
L’édition de 2020, dans le contexte de la pandémie, s’était tenue en mode virtuel et
a été un franc succès. Cette année, en offrant une formule hybride, nous avons
tenu à offrir aux lectrices et aux lecteurs une opportunité de partage avec les
auteures, et auteurs en présentiel et de participer aux tables rondes et entrevues
d’auteur en ligne et en direct.
A cette quatrième édition, notre offre s’est élargie par l’augmentation et la
diversité des auteurs francophones, l’intégration d’auteurs anglophones, et le
développement d’une section afro internationale. Vous aurez l’opportunité
d’apprécier le programme offert par le comité organisateur : des tables rondes
auxquelles participent des auteurs d’ici et d’ailleurs, du vendredi au dimanche à 12h,
des entrevues d’auteurs et d’auteures, des présentations de livres, des lancements
organisés par nos partenaires : Les Éditions David et Les Éditions Terre d’accueil.
Cette offre exceptionnelle ne serait pas possible sans le dévouement et la
créativité du comité organisateur formé de Ludmilla Alliance, Marie Yanick Dutelly,
Fété Kimpiobi, Body Ngoy, Kashmi Saint-Germain, Myrthelle St-Surin, et et du
comité international formé de Blaise Ndala et Eddy Garnier. Je profite de l’occasion
pour les remercier d’avoir pris de leur temps et mis leur énergie à l’élaboration de
ce programme qui vous est offert.
Je termine en exprimant mes vifs remerciements aux partenaires
gouvernementaux, aux commanditaires, aux partenaires du secteur du livre, aux
partenaires communautaires qui ont cru à cette grande aventure et le soutiennent
d’année en année. J’adresse un merci particulier aux bénévoles qui contribuent à
offrir au public un Salon du livre afro-canadien de qualité.
Nicole Baptiste
Présidente de Mosaïque Interculturelle
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MOT DE LA PRÉSIDENTE D'HONNEUR DU
SALON DU LIVRE AFRO-CANADIEN 2021
Lors d’un atelier d’écriture en classe, le feu créateur produit des étincelles au moment
où les élèves, parfois peu disposés au début, saisissent l’idée du plaisir lié à l’écriture,
comprennent qu’ils peuvent s’accorder le pouvoir de jongler avec les mots, de
s’approprier la parole, se donner une voix, se faire entendre. Ils se rendent compte en
un mot qu’ils peuvent, via l’écriture, exercer ce droit si précieux, ce besoin fondamental
que se veut la liberté d’expression, tout en créant, en donnant naissance à un texte qui
peut aussi servir de passerelle vers l’Autre.
Des pictogrammes à l’écriture cunéiforme, par des rivières d’encre, tant et tant
d’arbres mis à mort, pour donner vie à nos idées, nous avons écrit. Nous écrivons, nous
écrirons encore et toujours, portés par cette grande aventure qui a vu le jour entre les
rives du Tigre et de l’Euphrate, puisqu’à l’instar du théâtre, du dessin, de la
photographie et autres pratiques artistiques, l’écriture nous offre la possibilité de
satisfaire ce besoin irrépressible de nous exprimer.
Moyen de communication utilisé par les créatrices et les créateurs, l’écriture offre un
éventail de possibilités : on invente des vies et des lieux, on bâtit des rêves, on
convoque des personnages. Voyageant dans le temps, on traverse l’ «antan » et,
faisant appel à l’histoire, on essaie tant bien que mal de préserver et transmettre la
mémoire, de lutter contre l’oubli.
Mais comment passer sous silence le fait que ce plaisir des mots, de la lecture, de
l’écriture, en un mot ce droit au bien-être que procurent les livres et le savoir, est
sciemment, obstinément refusé, et depuis toujours, à un nombre croissant de gens dans
le monde? Comment ignorer que ce refus, savamment organisé, les maintient, les
condamne à vivre dans de multiples marges?
Dans un article datant de septembre 2014, l’Observatoire des inégalités signale que «
781 millions de personnes de plus de 15 ans sont analphabètes dans le monde, soit 16 %
environ de la population mondiale (…) 410 millions d’analphabètes vivent en Asie du Sud
et de l’Ouest, 187 millions en Afrique subsaharienne. Dans ces régions, le nombre
d’analphabètes a augmenté depuis 1999, passant de 156 à 186 millions en Afrique
subsaharienne et de 390 à 409 millions en Asie du Sud et de l’Ouest. (1) » Ce nombre va
croissant, et le problème s’étend bien au-delà des régions citées.
N’est-il pas nécessaire, de temps à autre, de méditer sur ces insoutenables réalités, et
de prendre conscience, plus que jamais, de la nécessité d’écrire Les yeux ouverts?
Profitons de cette ouverture que se veut le salon auquel nous convie Mosaïque
interculturelle, pour rappeler que savoir lire, savoir écrire sont incontestablement des
sésames qui ouvrent portes et fenêtres, confèrent également des privilèges
jalousement gardés.
La création, on n’en doute pas, n’obéit qu’à ses propres lois, mais savoir lire, savoir
écrire nous mettent aussi, créatrices, créateurs, face à des choix.

De la nécessité d’écrire Les yeux ouverts
Marie-Célie Agnant
(1) Observatoire des inégalités Sept. 2014
(2)Marguerite Yourcenar : Entretiens accordés à Mathieu Galley
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MOT DU COORDONATEUR
VOLET INTERNATIONAL
Voix d’ailleurs – Parole d’ici. - Avec fierté cette année, SLAC
jumelle en présentiel/virtuel
la littérature Afro-Franco
International.
Branchez-vous et venez participer en grand nombre pour en
assurer le succès.
Eddy Garnier

MOT DE LA
SÉNATRICE MÉGIE
Ottawa, le 29 octobre 2021
Je tiens à souligner cette quatrième édition du Salon du Livre AfroCanadien.
Cultive la mémoire est bien à propos comme thème alors que nous
sillonnons vers une certaine normalité après cette jachère pandémique.
J’espère que ces journées permettront à tous de reprendre contact, en
personne ou en ligne, avec nos auteurs et nos autrices qui encrent notre
mémoire d’histoires passées, présentes et parfois prédisent même l’avenir.
Je leur souhaite une belle récolte de lectorat et d’échanges de semences
d’idée.
J’en profite pour féliciter l’équipe de Mosaïque Interculturelle qui parvient
encore à tisser des liens avec les gens d’ici et d’ailleurs avec sa riche
diversité d’évènements.
Bon salon à tous!
L’honorable Marie-Françoise Mégie
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MOT DE POINT D'ACCUEIL
FRANCOPHONE
Désireux d’offrir aux futurs et nouveaux arrivants francophones un lieu
unique pour faciliter leur accès à des services en français dans la
capitale nationale, dix partenaires francophones, de la grande région
d’Ottawa, œuvrant dans les services d’aide aux immigrants,
accompagnement au à l’établissement, l’employabilité, l’éducation, la
communication, l’entreprenariat et la formation professionnelle se
sont réunis pour créer le PAF : Point d’accueil francophone.
Notre mission :
Le PAF est un point d’entrée unique localisé à Ottawa destiné à
orienter et informer l’immigrant francophone ainsi que favoriser
rapidement son référencement vers des services francophones, afin
qu’il fasse des choix éclairés pour son intégration réussie dans la
communauté francophone de la région d’Ottawa et des environs.
Notre vision
Permettre à l’immigrant francophone de vivre une intégration
pleinement réussie, et qu’il s’intègre à la communauté francophone de
la région d’Ottawa et des environs.
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PROGRAMMATION DU SLAC
ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL

Université Saint-Paul - 110 Hazel Street, Ottawa (ON)
Stationnement sur place payant
La double vaccination est exigée

VENDREDI, 29 OCTOBRE 2021
Salle: Amphithéâtre

Lancement Salon du Livre afro-canadien (SLAC) 2021
Discours et animation musicale
Animé par Yanick Dutelly

SAMEDI, 30 OCTOBRE 2021
Salle: Amphithéâtre

Lancement à 16h
Les voix du chemin (Récit) & D'Ici et d'ailleurs (Poésie), de
Gabriel Osson
Discours de Suzanne Kemenang, directrice générale des
éditions Terre d'Accueil
Discours de Gabriel Osson
Période de questions

Organisé par Terre d'accueil
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PROGRAMMATION DU SLAC
ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL
Université Saint-Paul - 110 Hazel Street, Ottawa (ON)
Stationnement sur place payant
La double vaccination est exigée

SAMEDI, 30 OCTOBRE 2021
Salle: Amphithéâtre

Lancement du recueil : Histoires d'immigration
à 18h
Organisé par Éditions David

DIMANCHE, 31 OCTOBRE 2021
Salle: Amphithéâtre

Clôture du Salon du Livre afro-canadien (SLAC)
2021
Performance de Gabriel Osson
Animé par Yanick Dutelly
9

PROGRAMMATION DU SLAC

Veuillez noter que la programmation peut être sujet à changement,
sans préavis. Nous vous invitons à consulter notre site.

ACTIVITÉS EN LIGNE
DIFFUSION: YOUTUBE ET FACEBOOK

VENDREDI, 29 OCTOBRE 2021
12h à 13h (HE)

Écrivain noir, écrivaine noire, pourquoi
et pour qui écris-tu ?

C’est un fait, les écrivains africains et afrodescendants
enrichissent la littérature d’expression française depuis bien
des décennies. Mais, au-delà du besoin viscéral de tout humain
qui fait acte d’écriture, les raisons de ce besoin de
communiquer au moyen de récits imaginaires ou d’écrits sur
l’état du monde sont bien différentes de celles d’autres
peuples. Cette rencontre offrira l’occasion de poser la
question aux auteurs et autrices participants et d’obtenir
certaines réponses.

Invité.e.s: Marie-Célie Agnant, Sami Tchak, Elgas,
Marie-Léontine Tsibinda
Animation: Ghislain Shema

13h à 14h (HE) Entrevue d'auteure: Emmelie Prophète
Rencontrez en virtuel, l'auteure de «Les Villages de Dieu »
publié par Mémoire d'encrier. Elle se mérite l’un des Prix du
Rayonnement de la langue et de la littérature françaises,
remis par la Fondation Broquette-Gonin, « destinés à des
personnalités françaises ou étrangères ayant rendu à la
langue et aux lettres des services particuliers ».

Animation: Frédéric Boisrond
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15h à 16h (HE) Entrevue d'auteur: Daniel Sioui
Daniel Sioui est le fondateur de la librairie Hannenorak
et des éditions du même nom. «Indien stoïque» est son
premier livre.

Animation: Boris Proulx
Organisé par Le salon du livre de l'Outaouais (SLO)

16h à 17h (HE) Pourquoi choisir l'autoédition ?
De plus en plus, les écrivaines et écrivains francophones
adoptent l’autoédition pour publier leurs œuvres. Or, de
nombreuses maisons d’édition existent. Pourquoi alors ces
autrices et auteurs s’attaquent à ce côté généralement
réservé aux professionnels du grand marché des livres ?

Invité.e.s: Eddy Garnier, Guédeline
Babacar Ba, Gabrielle Saturnin

Desrosiers,

Animation: Body Ngoy
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17h à 18h (HE) Présentation du numéro spécial du
Chaînon - Tome III - 25 Muses du Sud
Le magazine Le Chaînon est fier de présenter son nouveau
numéro spécial: 25 Muses du Sud: Des Franco-Ontariennes et
Franco-Ontariens inspirants ayant un lien avec le Sud
ontarien. Fondé sur les assises des autres numéros spéciaux,
soit celui de l'automne 2019 (25 Coups de coeur sur des
personnes ayant un lien avec l'Est ontarien) et celui de
l'automne 2020 (25 Étoiles du Nord sur des personnes ayant
un lien avec le Nord ontarien), ce numéro vient boucler la
trilogie. Il vise à rendre hommage à ces femmes et ces
hommes qui s'impliquent dans leur communauté et à inspirer
une relève émergente à la recherche de modèles positifs

Vidéos préenregistrés en diffusion

Avec Danielle Carrière-Paris, Dorine Tcheumeleu et Fété
Ngira-Batware Kimpiobi
En ligne et en direct pour répondre à vos questions,
retrouvez Dominique Lajoie, coordonnatrice du
magazine Le Chainon
Organisé par le Réseau du patrimoine franco-ontarien
(RPFO)
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ACTIVITÉS EN LIGNE
DIFFUSION: YOUTUBE ET FACEBOOK

SAMEDI, 30 OCTOBRE 2021
12h à 13h (HE) Mémoire africaine, une cuirasse à
toute épreuve
Tout a été fait pour bannir l’Histoire des Noirs des tablettes :
les grands royaumes qui existaient avant l’arrivée des colons,
les coutumes ancestrales qui rythmaient le quotidien dans les
clans, les villages, les villes : chants, danses, rituels, jusqu’aux
canons de beauté qu’on a voulu effacer pour les remplacer
par ceux des Blancs. Heureusement, la mémoire est restée
vive, portée par les poètes, les conteurs et conteuses, les
écrivains et écrivaines, les artistes à travers les histoires, les
tableaux, les sculptures.

Invité.e.s:
Hemley
Boum,
Amadou
Ba,
Nkunzimana, Fété Ngira-Batware Kimpiobi

Paul

Animation: Gaston Mabaya

13h à 14h (HE) Entrevue d'auteure: Marie-Célie Agnant
Rencontrez en virtuel, l'auteure de «La dot de Sara» et
«Femmes au temps des carnassiers» et Présidente de
cette 4ème édition du Salon du livre afro-canadien 2021.
Animation: Marjorie Houle de LecturesdeMarjorie
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14h à 15h (HE) Les livres historiques, les essais
Après les formes d’art qui ont porté la mémoire des
Africains, les livres historiques et les essais sont venus
apporter une dimension encore plus historique,
sociologique aux récits, y apportant une analyse qui
confirment ou réfutent les histoires colportées par
ceux qui ont voulu l’Histoire des Noirs à leur place.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Invité.e.s: Frédéric Boisrond, Yao Amos Sani, Dr. Wien
Weibert Arthus, Marlène Rémy Thélusma
Animation: Shela Caze

16h à 17h (HE) Littérature et mémoire, compatibles ?
Toute œuvre littéraire, se joue-t-elle, consciemment ou
non, de la polysémie du mot mémoire ? L’acte créatif
d’écrire, se nourrit-il essentiellement des différentes
mémoires de son auteur/autrice, ou, reste-t-il libre, unique
architecte de son propre langage et univers fictif ?
Invité.e.s: Melchior Mbonimpa, Jean-Marc Dalpé et Elsie
Suréna
Animation: Julie Huard
Organisé par l'Association des auteures et auteurs de
l'Ontario français
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17h à 18h (HE) Découvrons la collection Les Martiales
Stéphane Martelly dirige la Collection Martiales de la
maison d’édition Remue-ménage. Dans cette collection, a
été publié Valérie Bah «Les enragé.e.s», Pascale Bernardin
«Chroniques frigides de modèle vivant». Nous souhaitons
en savoir plus sur l’idée de cette collection, le choix des
livres et les auteures.

Invité.e.s: Stéphane Martelly, Valérie Bah et Pascale
Bernadin
Animation: Kashmi Saint-Germain
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ACTIVITÉS EN LIGNE
DIFFUSION: YOUTUBE ET FACEBOOK

DIMANCHE, 31 OCTOBRE 2021
12h à 13h (HE) En littérature, comment se servir du
passé quand il hante le présent ?

L’humain est en marche depuis des siècles. L’Afrique a été
spoliée de millions de ses enfants, essaimés partout sur la
planète. Le passé des communautés noires de l’Afrique et
des Amériques rejoint souvent le présent sous des formes
que l’on ne croyait plus possible au 21e siècle. Et pourtant…
Invité.e.s: Kangni Alem,
Dominique, Yanick Dutelly

Wilfried

N'Sondé,

Jan

J.

Animation: Jean Emmanuel Pierre
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14h à 15h (HE) Ebook, audiobook, le futur ?
Depuis quelques temps maintenant, nous pouvons trouver
tous nos auteurs favoris, nos autrices préférées en un clic sur
nos appareils, lire leurs mots sur les écrans, les écouter en
conduisant. Dans cette causerie, nous explorons le rapport
au livre. En outre, toucher le livre fait partie de cette
expérience qu’est la lecture. Est-ce que d'écouter un livre,
c’est le lire ?

Invité.e.s: Carmel-Antoine Bessard, Suzanne Kemenang,
Aristote Kavungu, Didier Leclair
Animation: Peggy Civil

15h à 16h (HE) Entrevue d'auteur: Frantz Voltaire
Frantz Voltaire est né à Haïti en 1948. Il est titulaire d’un
baccalauréat ès arts en histoire de la Universidad de
Chile, d’une maîtrise de s arts en science politique de la
FLASCO au Chili, d’une maîtrise des arts en relations
internationales de l’UQAM.

Animation: Sarah Martinez
Organisé par le Centre internationale de documentation
et d'information haïtienne, caribéenne et afrocanadienne (CIDIHCA)
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16h à 17h (HE) Être une jeune personne en 2021
Cette causerie a été inspirée de celle du Salon du livre de
Montréal “Être une jeune femme en 2020”. Est-ce vouloir
changer le monde pour vivre dans un environnement plus
égalitaire? Est-ce lutter pour que nos voix soient
entendues? Nous avons pensé qu’il serait intéressant
d’avoir l’avis de jeunes personnes “racisé.e.s”, sans
considération de sexe.

Invités: Laurent Lafontant, Laura Doyle-Péan, Ama
Ouattara
Animation: Chloé Savoie-Bernard
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PROGRAMMATION DU SLAC
À LA RADIO AVEC HENRY SAINT-FLEUR
BRANCHEZ-VOUS: CIBL1015FM OU EN LIGNE
DIRECTEMENT SUR WWW.CIBL1015.COM

DIMANCHE, 24 OCTOBRE 2021
de 13h à 16h

Marie-Célie Agnant
Emmelie Prophète
Didier Leclair
Marie-Léontine Tsibinda

DIMANCHE, 31 OCTOBRE 2021
de 13h à 16h

Suzanne Kemenang
Pierre-Léonard Joseph
Flore Agnès Nda Za
Gaston Mabaya
Yanick Dutelly
IL EST POSSIBLE D'ÉCOUTER CES ÉMISSIONS EN
LIGNE SUR SPOTIFY, APPLE PODCAST
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HORAIRE DE PRÉSENCE
DES AUTEUR.E.S
Venez rencontrer vos auteur.e.s favoris en présentiel, à l'Université
Saint-Paul au 110 Hazel Street, Ottawa (ON)
Stationnement sur place payant
Preuve de vaccination et pièce d'identité seront demandés

VENDREDI, 29 OCTOBRE 2021
FRIDAY, OCTOBER 29TH 2021
TABLE 1

TABLE 2

TABLE 3

TABLE 4

11H - 1PM

Paul
Nkunzimana

Danielle
Cénatus

Ainalem
Tebeje

Jennifer
Hosten

1PM - 3PM

Jean-Marie
Vianney R.

3PM - 5PM

Yao Amos
Sani

Yanick
Dutelly

MarieSoeurette

Mathieu

TABLE 5

Marie-Célie
Agnant

SAMEDI, 30 OCTOBRE 2021
SATURDAY, OCTOBER 30TH 2021
TABLE 1

TABLE 2

TABLE 3

TABLE 4

TABLE 5

11H - 1PM

Harry
Métellus

Ainalem
Tebeje

Body
Ngoy

Carl H
Volny

Freddy
Bobo M.

1PM - 3PM

Yao Amos
Sani

Amadou
Ba

Monia
Mazigh

Carine

Barthélémy

Yanick
Dutelly

3PM - 5PM

Frédéric
Boisrond

Gabriel
Osson

Guy
Bélizaire

Jan J.
Dominique

Eddy
Garnier
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Come meet your favourite authors at Saint-Paul University in
110 Hazel Street, Ottawa (ON)
Paying parking on spot
Vaccination proof is required with ID

SAMEDI, 30 OCTOBRE 2021
SATURDAY, OCTOBER 30TH 2021

TABLE 6
11H - 1PM
1PM - 3PM

Jennifer
Hosten
Pierre-Léonard

Joseph

3PM - 5PM

TABLE 7

TABLE 8

Marie-Célie
Agnant

MarieSoeurette

Tarcisse

Ama
Ouattara

Ruhamyandekwe

Mathieu

Danielle
Cénatus

DIMANCHE, 31 OCTOBRE 2021

SUNDAY, OCTOBER 31ST 2021
TABLE 1

TABLE 2

TABLE 3

TABLE 4

TABLE 5

1PM - 3PM

Harry
Métellus

Amadou
Ba

Ama
Ouattara

Djennie
Laguerre

Tarcisse

3PM - 5PM

Paul
Nkunzimana

Danielle
Cénatus

Eddy
Garnier

Djennie
Laguerre

11H - 1PM

Ruhamyandekwe
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DÉCOUVREZ LES AUTEUR.E.S
PARTICIPANT.E.S
PARTICIPATING AUTHORS
Marie-Célie Agnant
Arcelle Appollon
Yao Assogba
Edem Awumey
Amadou Ba
Babacar Ba
Valérie Bah
Carine Barthélémy
Angèle Bassolé-Ouédraogo
Régine Beauplan
Guy Bélizaire
Franz Benjamin
Pascale Bernardin
Carmel-Antoine Bessard
Frédéric Boisrond
Fabienne Casimir
Eddy Cavé
Danielle Cénatus
Serge Cham
Jean-Marc Dalpé
Guédeline Desrosiers
Jan J. Dominique
Marie-Denise Douyon
Laura Doyle-Péan
Yanick Dutelly
Violène Gabriel
Eddy Garnier
Ilunga Kabuyi Joseph
Pierre Léonard Joseph
Kalula Kalambay
Vicki Mujinga Kalambay
Aristote Kavungu
Suzanne Kemenang

Fété Ngira-Batware Kimpiobi
Laurent Lafontant
Djennie Laguerre
Didier Leclair
Gaston Mabaya
Yolanda T. Marshall
Stéphane Martelly
Marie-Soeurette Mathieu
Monia Mazigh
Melchior Mbonimpa
Harry Métellus
Freddy Bobo Mukinay
Blaise Ndala
Body Ngoy
Paul Nkunzimana
Gabriel Osson
Ama Ouattara
Stanley Péan
Tarcisse Ruhamyandekwe
Jean-Marie Vianney
Rurangwa
Amos Yao Sani
Gabrielle Saturnin
Chloé Savoie-Bernard
Daniel Sioui
Elsie Suréna
Ainalem Tebeje
Marlène Rémy Thélusma
Michel Therrien
Marie-Léontine Tsibinda
Carl Henry Volny
Frantz Voltaire
Webster
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DÉCOUVREZ LES AUTEUR.E.S
INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL AUTHORS
Kangni Alem
Dr. Wien Weibert Arthus
Hemley Boum
Pierre Buteau
Mehdi Chalmers
Elgas
Teguest Guerma
Garaudy Laguerre
Wilfried N'Sondé
Emmelie Prophète
Jennifer Richard
Sami Tchak

MERCI À TOUS LES
PARTICIPANTS
Danielle Carrière-Paris
Flore Agnès Nda Zoa
Dorine Tcheumeleu
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LES EXPOSANTS
Association des auteures et des auteurs de
l'Ontario français (AAOF)
Ambassade d'Haïti au Canada
Le centre international de documentation et
d'information haÏtienne, caribéenne et afrocanadienne (CIDIHCA)
Commission canadienne pour l'UNESCO
Éditions L'empreinte du passant
Éditions Terre d'accueil
Point d'accueil francophone (PAF)
Regroupement des éditeurs francocanadiens (REFC)
Le réseau du patrimoine franco-ontarien
(RPFO)

24

PLAN DU SLAC - SLAC LAYOUT
ENTRÉE PRINCIPALE
MAIN ENTRANCE

Point d'accueil
francophone (PAF)

AMB d'Haiti

RPFO

REFC

LÉGENDE

Information
desk

L'empreinte
du passant

LEGEND

Mosaïque Interculturelle

Bureau
d'information

AAOF

Terre
d'accueil

UNESCO

25

PLAN DE L'UNIVERSITÉ
UNIVERSITY LAYOUT
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