Pour sa 24ème édition (bientôt un quart de siècle !) de février 2018, le Maghreb des livres se
présentera à ses nombreux visiteurs (de 5 à 6.000 chaque année), accompagné d’un « petit frère » :
l’Orient des livres, dont la 1ère édition est organisée par nos amis de l’iReMMO (Institut de
recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-orient). Sollicitée pour héberger un Orient
des livres comme elle le fait déjà pour le Maghreb des livres, la Ville de Paris a demandé à Coup de
soleil et à l’iReMMO de réfléchir, à titre expérimental, à une manifestation conjointe. Dans le
contexte mondial actuel, cette conception a été jugée particulièrement pertinente par les
responsables des deux organisations qui ont donc décidé de la mettre en œuvre. Face à cette
extension de notre territoire initial (aux cinq pays du Grand Maghreb s’ajoutent désormais le
Machrek, la Turquie, l’Iran et l’Afghanistan), nous avons bien sûr obtenu de la Ville une extension
dans le temps (le vendredi après-midi s’ajoute désormais au samedi et au dimanche) et une
extension dans l’espace (nous bénéficions des salons du 2ème étage de l’Hôtel de Ville et des deux
grandes salles du sous-sol). Dans cette phase expérimentale, chacun garde sa « marque » mais nous
traiterons aussi des sujets en commun et nous nous fédérons sous la bannière « Le Maghreb-Orient
des livres » (le MODEL !).
Le premier MODEL aura donc lieu les vendredi 2 (14h-19h), samedi 3 (10h-19h) et dimanche 4
(11h-18h) février 2018 à l’Hôtel de ville de Paris (entrée par le 3 rue de Lobau). Comme on ne
change pas une formule qui gagne, chacun y retrouvera l’architecture habituelle du Maghreb des
livres, avec ses deux pôles : - 1) celui du livre (librairies : éditions françaises, éditions étrangères,
éditions jeunesse) et des auteurs invités (35 auteurs « Orient » et 105 auteurs « Maghreb »), avec
dédicaces, entretiens, lectures et cafés littéraires / - 2) celui du débat avec cartes-blanches,
rencontres et tables-rondes. Sans oublier les secteurs artistique (expositions de dessins, de peintures,
de photos) et gastronomique avec le traditionnel café maure.

Renseignements auprès de Coup de soleil (association@coupdesoleil.net) et de l’iReMMO
(catherine.fagart@iremmo.org). Les sites respectifs des deux organisations, seront régulièrement
mis à jour pour vous donner connaissance des auteurs ayant confirmé leur présence et des thèmes
précis des différents débats qui jalonneront ces trois jours.

