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ÉDITO 

Monsieur le Délégué Général, comment vous est 

venue l’idée d’organiser un salon littéraire dans les 

médiathèques des Alliances françaises et de 

l’Institut français en Haïti ? 

E.C : Il est des grands rendez-vous Haï tiens qui ne se 

manquent pas. Livres en Folie a  Port au Prince est sans 

aucun doute l’e ve nement litte raire que tout Haitien 

s’accorde a  reconnaitre. Mais dans ce pays si cloisonne  

par les diffuculte s e conomiques et sociales , une fois de 

plus, seule la capitale peut be ne ficer de ce grand festival 

du livre. Ainsi, avec Carrefour des Auteurs , nous 

espe rons lancer une nouvelle activite , qui par son 

implantation, fera rayonner cinq villes de province sur 

l’ensemble du pays. 

 

Quels bénéfices peuvent tirer les Haïtiens et le 

réseau culturel franco-haïtien du « Carrefour des 

auteurs » ? 

E.C : Les retombe es seront e normes. La population 

Haï tienne pourra acce der librement a  de nombreuses 

activite s autour du livre sans l’obligation de longs 

trajets en bus pour Port-au-Prince. Il faut mener des 

actions fortes pour redonner la passion de la lecture 

dans des territoires ou  le manque d’infrastructures 

culturelles rend l’acce s au monde artistique difficile. De 

son co te ,  le re seau culturel franco-haï tien va be ne ficier 

d’une visibilite  grandiloquente pour cet e ve nement. 

 

Quels seront les points forts de cette première 

édition ?  

E.C : Les grands fleuves ne naissent pas en un jour dit-

on dans ce pays. Gageons que ces cinq ruisseaux venus 

des grandes villes de province unissent leurs cours pour 

faire de cette nouvelle expe rience une grande foire 

nationale du livre dans tout Haï ti. 
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Éric Compan 

Délégué Général des Alliances  françaises en Haïti                             

Directeur de l’Alliance française du  Cap-Haïtien 



PRÉSENTATION DU PROJET 

CARREFOUR DES AUTEURS  

La culture accessible à tous 

Depuis plusieurs mois, le re seau culturel franco-

haï tien  a entrepris des actions pour rendre les 

me diathe ques attractives. Il a be ne ficie  de travaux de 

re ame nagement gra ce au Plan d’Aide aux 

Me diathe ques en 2016. Cet argent a e te  investi pour 

moderniser le mobilier existant, rede finir des espaces, 

acque rir des ordinateurs/tablettes, renouveler la 

collection de livres. Maintenant e quipe s de centres de 

ressources modernes et conviviaux, les bibliothe caires 

du re seau ont reçu une formation sur les techniques 

d’animation en bibliothe que par un membre de la 

Me diathe que Andre  Malraux de Strasbourg. Ainsi, 

pour les mois a  venir, ils proposeront des animations 

et des actions culturelles re gulie res a  destination de 

leurs adhe rents et e tudiants, notamment les jeunes.  

Un marqueur littéraire international 

C’est dans cette optique que les Alliances françaises et 

l’Institut français en Haï ti organiseront, en 

collaboration avec l’Ambassade du Canada en Haï ti, 

l’OIF, l’AIMF, la FOKAL, LOJIQ, la BRH, National 

Dinasa, l’Eurome tropole de Strasbourg, RFI, France 

24, en novembre 2018, la premie re e dition du 

« Carrefour des auteurs ». Des activite s prote iformes 

a  vise e e ducative sur la litte rature seront propose es 

pour dynamiser les me diathe ques : vente signature, 

de bats d’ide es, confe rences, ludothe que, concours de 

dicte es et de nouvelles, diffusions 

cine matographiques. Pour accompagner l’e volution 

des me diathe ques vers des lieux attractifs et porteurs 

d’innovation, des formations seront donne es par les 

me diathe caires sur l’usage des outils nume riques 

e ducatifs pour l’apprentissage du français. Ce salon 

du livre sera a  l’honneur dans la ville du Cap-Haï tien, 

des Cayes, des Gonaï ves, de Jacmel, de Je re mie et de 

Port-au-Prince. Il regroupera des e crivains de la 

Caraï be, d’Europe, d’Ame rique et d’Afrique et des 

maisons d’e dition haï tiennes. Les intervenants 

se lectionne s seront des e crivains locaux et des 

auteurs ayant remporte  des prix litte raires et e tant  
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La médiathèque de l’Alliance française du Cap-Haïtien  

après réhabilitation 



Jean-Paul Hirsch Sylvestre Bouquet 

conside re s comme des ambassadeurs de la langue 

française et de la francophonie : Patrick Poivre d’Arvor, 

Marie Darrieussecq, In Koli Jean Bofane, Dominique de 

Loppinot, Florence Tsague , Chloe  Savoie-Bernard, Jean

-Paul Hirsch, Odile Bazin et Sylvestre Bouquet.    

Une formation aux outils numériques éducatifs 

Soucieux de l’inclusion des jeunes dans la socie te , le 

re seau culturel franco-haï tien souhaite consacrer une 

grande partie de ce projet aux usages des outils 

nume riques e ducatifs avec une pre sentation et une 

formation de la plate-forme Culturethe que, des cours 

en ligne ouverts et massifs (MOOC) et des jeux vide o 

pe dagogiques par les me diathe caires du re seau. 

Culturethe que est la bibliothe que nume rique de 

re fe rence pour tous ceux qui souhaitent se documenter 

sur les cultures francophones. Il re pertorie une 

quantite  grandiloquente de livres, de romans, de 

bandes-dessine s, de journaux, de magazines… 

disponibles gratuitement pour tous les adhe rents de la 

me diathe que.  

 

4/ Carrefour des Auteurs -  05|16 novembre 2018 

Site internet de Fun MOOC, plateforme de référence pour  

l’enseignement supérieur des cours en ligne gratuits 

AUTEURS INVITÉS 

Patrick Poivre 
d’Arvor 

Marie Darrieussecq 

PRÉSENTATION DU PROJET 

OBJECTIFS 

 Dynamiser les médiathèques des Alliances 

en organisant un évènement littéraire 

international avec des activités 

protéiformes à visée éducative axées sur 

la littérature. 

Former aux outils numériques éducatifs 

(Culturethèque, PMB, Fun-MOOC, jeux 

vidéo) pour promouvoir la langue 

française et les cultures francophones. 

Accroitre la visibilité du réseau culturel 

français en Haïti. 

Dominique de  
Loppinot 

Florence Tsagué 

In Koli  
Jean Bofane 

Chloé Savoie-
Bernard 

Odile Bazin 
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LIEU DE SAVOIR ET DE CONNAISSANCE 

Un espace 2.0 

Les configurations des six me diathe ques du 

re seau culturel franco-haï tien sont identiques. 

Elles comprennent un fonds haï tien, un espace 

jeunesse, un espace nume rique, une 

bibliothe que de l’apprenant, des romans 

policiers, des romans divers, un espace 

francophone, une bibliothe que pe dagogique et 

enfin une petite bibliothe que universitaire. Un 

de sherbage re gulier est re alise  chaque anne e 

pour renouveler les ouvrages et proposer les 

dernie res nouveaute s mises en avant a  

l’entre e. Au total, plusieurs milliers de livres, 

des tablettes nume riques et des postes 

informatiques sont en libre-acce s aux 

adhe rents. Sous re serve d’e tre abonne , 

l’inscription a  Culturethe que est gratuite et 

permet aux utilisateurs de consulter 

gratuitement des milliers d’ouvrages du monde 

entier. 

Espace 

Jeunesse 

Bibliothèque       

Pédagogique 

Coin  

Nouveauté 
Bibliothèque 

de l’Apprenant 

Fonds  

Haïtien 

Bibliothèque 

Universitaire 

Poste 

Informatique 
Espace 

Numérique 

CONFIGURATION DES MÉDIATHÈQUES 

Pôle  

Accueil 

AMÉNAGEMENT 

7 000  
ADHÉRENTS 

20 000  
OUVRAGES  



Un système totalement informatisé 

Avec le logiciel PMB, la gestion de la me diathe que est 

pleinement informatise e : inscription des adhe rents, 

enregistrement des pre ts et des retours d’ouvrages. 

Les activite s de la me diathe que sont relaye es sur les 

re seaux sociaux. Les internautes sont  

La médiathèque de l’Alliance française des Cayes 

Rose Miliane Bolivard 

Médiathécaire                                                      

Alliance française des Cayes 

« La médiathèque : Une chance pour la jeunesse haïtienne » 

La médiathèque conserve et donne accès à différents types de ressources 

papiers et numériques permettant la consultation sur place et l’emprunt à 

domicile. Nous offrons un espace de travail très apprécié par nos adhérents. Il 

répond à des problèmes structurels auxquels bon nombre d’écoles sont 

confrontées : coupures d’électricité et internet. A l’Alliance française, les 

étudiants viennent librement lire des livres, regarder des DVD, écouter des 

CD, naviguer sur internet et consulter des ouvrages numériques depuis 

Culturethèque. En résumé, la médiathèque est une chance pour la jeunesse 

haïtienne. 

CONFIGURATION DES MÉDIATHÈQUES 
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informe s re gulie rement sur les nouveaute s et la 

programmation a  venir. Ces initiatives ont 

impulse  une dynamique non ne gligeable 

traduite par un accroissement progressif du 

nombre d’adhe sion.   
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UN PROGRAMME DIVERTISSANT 

Des activités riches pour petits et grands 

Les cinq (05) Alliances françaises et l’Institut français en Haïti accueilleront tour à tour la première édition du 

« Carrefour des auteurs » pendant deux jours à partir du mois de novembre 2018. Un programme commun sera 

établi pour assurer une certaine cohérence et continuité dans le réseau. Bien que l’objectif recherché consiste à 

dynamiser les médiathèques et à proposer une manifestation culturelle majeure, la transmission de savoirs sur les 

techniques d’écriture et  sur l’utilisation des outils numériques éducatifs feront l’objet d’une attention particulière.  

Vente signature 

Ce salon du livre sera avant tout 

de die  a  la vente signature des 

auteurs invite s a  participer a  

cette fe te litte raire. Le public 

aura le loisir de dialoguer et 

d’e changer avec des e crivains 

internationaux et locaux. La 

diversite  ge ographique et 

stylistique de ces intervenants 

sera recherche e pour mettre en 

avant la richesse de la langue 

française. Des maisons d’e dition 

haï tiennes pre senteront les 

dernie res rentre es litte raires et 

les auteurs du moment.  

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Ludothèque 

Conscient de l’importance de la 

lecture chez les jeunes enfants, 

« Carrefour des auteurs » souhaite 

les mettre au cœur de l’e ve nement 

en proposant des jeux sur l’e criture. 

Il sera alors question de mettre en 

pratique la formation reçue par les 

me diathe caires a  Jacmel en aou t 

2017. Ils pourront s’adonner au 

Kamishibaï , aux Haï kus mais aussi a  

la calligraphie. Les productions 

re alise es feront l’objet d’une 

exposition dans les murs du re seau 

culturel franco-haï tien pour mettre 

en valeur le travail des enfants.. 

Conférences  

Des de bats d’ide es et des 

confe rences seront anime s sur 

des the mes varie s : « la liberte  

d’expression », « l’influence des 

e crivains/bloggeurs dans les 

changements de paradigmes 

socie taux », « la place de 

l’e criture a  l’e re du nume rique », 

« le livre papier et le livre 

nume rique : enjeux et 

innovations ». Ils visent a  

confronter des points de vue et a  

aborder des the matiques 

contemporaines. 



ACTIVITÉS CULTURELLES 

 

Formation aux outils                   

numériques  éducatifs 

Ces dernie res anne es, les modules 

d’enseignement ont connu une 

mutation forte vers l’utilisation des 

outils nume riques. Le re seau 

culturel franco-haï tien veut 

accompagner cette e volution en les 

inte grant de manie re progressive. 

Les me diathe ques sont configure es 

pour e tre des lieux de re fe rence 

dans le domaine du nume rique 

e ducatif avec Culturethe que. Les 

me diathe caires formeront les 

visiteurs a  l’usage de cette 

plateforme avec une initiation sur 

les contenus lie s a  l’apprentissage de 

la langue française. Ils pre senteront 

des jeux vide o e ducatifs et la plate-

forme universitaire des cours en 

ligne ouverts et massifs (Massive 

Open Online Courses) 

d’e tablissements d’enseignement 

supe rieur français qui forment des 

e tudiants a  distance.  

Concours de dictée et                           

de nouvelle  

L’orthographe et la syntaxe sont des 

composantes indissociables de 

l’e criture. Une pratique re gulie re de la 

dicte e aide a  structurer son discours et 

a  diminuer les fautes d’orthographe. 

Les e le ves participants auront, par la 

suite, une explication de taille e par les 

intervenants sur les fautes re currentes 

dans la langue française. Pour le 

concours de nouvelle, un the me sera 

choisi au hasard par le candidat. Apre s 

de libe rations du jury, les meilleurs 

d’entre eux se verront de cerner un 

livre et un Prix litte raire remis par les 

auteurs invite s. 

Cinéma 

« Carrefour des auteurs » n’a 

pas pour vocation de se 

cantonner exclusivement a  la 

litte rature. Le 7e me art sera a  

l’honneur pour cette 

premie re e dition avec la 

diffusion de films et de 

documentaires sur la vie de 

grands e crivains 

francophones : Violette de 

Martin Provost, Duras et le 

cine ma de Dominique 

Auvray, Aime  Ce saire : un 

nègre fondamental de Laurent 
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« Un apport indéniable du 

numérique dans l’apprentissage 

du français » 

APPRENTISSAGE PAR LE NUMÉRIQUE 

Une clé sur l’avenir 

Convaincu de l’apport des nouvelles technologies dans 

l’apprentissage de la langue française, le re seau culturel franco-

haï tien veut offrir une place pre e minente a  la formation des outils 

nume riques e ducatifs lors de la premie re e dition du « Carrefour 

des auteurs ». Elle vise a  accompagner et a  initier la jeunesse 

haï tienne dans les pratiques nume riques. La de mocratisation de 

l’acce s aux savoirs, aux arts et aux cultures nume riques est un 

leitmotiv pour les Alliances françaises et l’Institut français en Haï ti.  

Pierre Jean Ricot 

Directeur & Coordinateur pe dagogique                                  

Alliance française de Je re mie 

OUTILS NUMÉRIQUES 
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L’intégration des nouvelles 

technologies a totalement 

révolutionné le métier du corps 

enseignant. L’usage des tableaux 

numériques interactifs a engendré 

pour les étudiants un apport 

indéniable dans l’apprentissage du 

français. Le numérique peut servir 

de guide même en l’absence d’un 

professeur. Il nous met dans la 

réalité du temps sans toutefois 

négliger l’aspect positif des outils 

traditionnels.  



Culturethèque 

Culturethe que est la bibliothe que nume rique du 

re seau culturel français a  l’e tranger. La gratuite  de son 

acce s est exclusivement re serve e aux adhe rents des 

me diathe ques de l’Institut français et des Alliances 

françaises. Pour les utilisateurs, cette plateforme 

comprend plusieurs fonctionnalite s : lire des romans/

des bandes-dessine s/des magazines/de la presse 

e trange re ; e couter des albums de musique, des livres 

audios ; visionner des concerts/des documentaires/ 

des dessins anime s ; jouer a  des jeux vide o ; 

apprendre des langues/l’informatique/la musique ; 

suivre des formations professionnelles... Lors des 

se minaires de formation sur Culturethe que, les 

me diathe caires expliqueront l’interface et les 

avantages a  recourir a  cette plateforme, et donc de 

donner envie aux visiteurs de prendre un abonnement 

dans les me diathe ques. 

Fun-Mooc 

Avec une fe de ration de 150 e tablissements 

d’enseignement supe rieur, Fun MOOC est la plus 

importante plateforme nume rique d’universite s du 

monde francophone. Son inte gration progressive dans 

le milieu universitaire a amene  ces e tablissements a  

concevoir un apprentissage hybride me lant des 

modules en pre sentiel et en ligne. Ce comple ment aux 

cours magistraux classiques dans les faculte s pre sente 

l’avantage non ne gligeable de re pondre a  la forte 

OUTILS NUMÉRIQUES 
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Fun MOOC est accessible sur bon nombre de 

supports informatiques (ordinateur, tablette et 

smartphone) et se singularise par la varie te  du 

contenu des offres de formation. De sireux de 

participer a  l’inte gration e conomique et sociale de 

la jeunesse haï tienne, le re seau culturel franco-

haï tien souhaite laisser une place importante a  la 

formation Fun MOOC en pre sentant ses 

fonctionnalite s et en faisant des de monstrations 

de cours. 

Jeux vidéo  

Premie re industrie culturelle mondiale en termes 

de chiffres d’affaires, le secteur des jeux vide o 

occupe une place significative dans le monde de 

l’art. Aujourd’hui perçus comme un objet 

d’apprentissage, les jeux vide o sont de plus en 

plus tourne s vers un contenu et un enseignement 

pe dagogique. Selon de re centes e tudes, les e le ves 

me morisent mieux les informations ve hicule es 

par le jeu. C’est tout bonnement que le re seau 

culturel franco-haï tien souhaite s’inse rer dans 

cette dynamique et profiter du « Carrefour des 

auteurs » pour faire des de monstrations sur des 

sites internet de die s a  l’apprentissage de la langue 

française en ligne. Des exercices ludiques varie s, 

en corre lation avec le Cadre Europe en Commun 

de Re fe rence des Langues, sont propose s des 

niveaux A1 a  B2. 
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PRÉSENTATION DES AUTEURS 

Patrick Poivre d'Arvor de bute sa carrie re sur les ondes 

radio de France Inter en 1971. Apre s trois ans passe s sur la 

station ou  il coiffe la casquette de grand reporter, il est 

engage  par Antenne 2 comme chef du service politique. Il 

rejoint la chaï ne TF1 en 1986 avant de prendre les 

commandes du JT de 20 heures en aou t 1987.  Auteur 

prolifique, il e crit son premier roman a  17 ans. En 2015, il 

renoue avec le roman et publie Un homme en fuite.  

Source :https://www.gala.fr/stars_et_gotha/patrick_poivre_d_arvor 

PATRICK POIVRE D’ARVOR 

DES INVITÉS DE MARQUE  

Une francophonie représentée dans sa diversité  

MARIE DARRIEUSSECQ 

Marie Darrieussecq publie son premier roman, Truismes, 

en septembre 1996. A  partir de septembre 2011, elle tient 

sur France Culture dans l'e mission Les Matins, une 

chronique hebdomadaire intitule e "Place aux femmes." 

En 2013, elle obtient le prix Me dicis pour son  roman Il faut 

beaucoup aimer les hommes.  

En 2017, sort "Notre vie dans les fore ts", l'histoire d'une 

femme psychologue re fugie e dans une fore t qui e crit un 

journal et se rappelle une jeune fille qui lui ressemblait.  

Source :https://www.babelio.com/auteur/Marie-Darrieussecq/5490 



PRÉSENTATION DES AUTEURS 
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Fortement inspire e par son quotidien et sa 

marmaille, l’auteure canadienne Dominique de 

Loppinot a plus d'une histoire dans son sac. Auteur 

d'albums illustre s et d'un documentaire, elle pose 

un regard humoristique sur ce qu'elle vit et sur ce 

qui l'entoure.  

Source : http://www.rectoverso-editeur.com/dominique-loppinot/

auteur/delo1061 

In Koli Jean Bofane a publie  Pourquoi le lion n’est 

plus le roi des animaux, lauréat du Prix de la 

Critique de la Communaute  Française de 

Belgique ; et chez Actes Sud : Mathe matiques 

congolaises et Congo Inc., le testament de Bismarck 

(Prix des cinq continents de la Francophonie). Ses 

ouvrages ont e te  traduits dans plusieurs pays.  

Source : https://www.actes-sud.fr/contributeurs/bofane-koli-jean-0 

JEAN BOFANE IN KOLI 

Florence Tsague  est ne e a  Bafou-Dschang au 

Cameroun. Elle fait ses e tudes primaires a  l’e cole 

publique de Djuttitsa et ses e tudes secondaires au 

colle ge Saint Laurent de Bafou. Elle e crit des 

nouvelles et des poe mes, et a participe  en 2008 a  la 

tourne e des poe tes de Siegen-Wittgenstein et Olpe 

titre e « Menschen zwischen den Kulturen » .  

Source : https://www.florence-tsague.auteur.afrolivresque.com/##bio 

FLORENCE  TSAGUÉ 

DOMINIQUE DE LOPPINOT 



PRÉSENTATION DES AUTEURS 

Chloe  Savoie-Bernard est l'auteure du recueil de 

poe sie Royaume scotch tape (L'Hexagone, 2015) et 

des nouvelles re unies dans Des femmes savantes 

(Triptyque, 2016). Elle a aussi a dirige  le collectif 

Corps (Triptyque, 2018). Elle est ne e et vit a  

Montre al.   

Source : http://www.edhexagone.com/chloe-savoie-bernard/auteur/

savo1008 

Sylvestre Bouquet sort des Arts De coratifs de 

Strasbourg en 2009. Il participe pendant ses 

e tudes a  la revue Belles Illustrations. Ilustrateur et 

auteur de BD, sa technique de pre dilection est la 

gravure sur bois. Il a be ne ficie  du soutien de la 

Ville de Strasbourg, de l’Institut Français, de la 

Re gion Grand Est, de l’Ambassade de France en 

Haï ti, de l’Alliance Française de Jacmel et du 

CEAAC pour une re sidence a  Jacmel de de cembre 

2012 a  mars 2013. En 1991, une coope ration est 

ne e  entre la ville de Jacmel et de Strasbourg. 

Source :http://ceaac.org/artistes/sylvestre-bouquet 

SYLVESTRE BOUQUET 

ODILE BAZIN 

CHLOÉ SAVOIE-BERNARD 

Odile Bazin, mieux connue sous le nom de la Cocotte, 

anime « Le blog de la Cocotte ». Paralle lement, elle 

publie dans La Voix du Nord et dans le magazine 

Femina des recettes de plats simples et bon marche . 

Plus de 1 600 recettes ont de ja  e te  publie es. 

Source : https://www.babelio.com/auteur/Odile-Bazin/395410 
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PRÉSENTATION DES AUTEURS 
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JEAN-PAUL HIRSCH 

TOURNÉE DES AUTEURS 

 Cap-Haïtien   Gonaïves Cap-Haïtien Gonaïves Cap-Haïtien Port-au-Prince Jacmel 

 05/11 06/11 07/11 07/11 08/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 

Florence Tsagué X X X  X  X X   

In Koli Jean Bofane X X X  X  X X   

Chloé Savoie Bernard X X X  X  X X X X 

Sylvestre Bouquet X X X  X  X X X X 

Patrick Poivre d’Arvor    X  X X    

Marie Darrieussecq       X X X X 

Jean-Paul Hirsch       X X X X 

Dominique de Loppinot       X X X X 

Odile Bazin       X X   

 Les Cayes  Cap-Haïtien Les Cayes Cap-Haïtien Jérémie 

 13/11  13/11 14/11 14/11 15/11 16/11 

Chloé Savoie Bernard X  X  X X 

Sylvestre Bouquet X  X  X X 

Marie Darrieussecq  X  X   

Jean-Paul Hirsch  X  X   

Dominique de Loppinot X   X  X X 

Odile Bazin  X  X   



COMMUNICATION NUMÉRIQUE  

Une forte présence digitale  

La 1e re e dition de ce salon veut marquer les esprits. Une communication exponentielle 

sera de die e sur les re seaux sociaux. Une vide o promotionnelle et un spot audio 

seront diffuse s sur les chaï nes de te le vision et les stations de radio locales. Des 

activite s du programme seront retransmis en direct sur la Web TV Alliance française 

et sur les chaï nes Youtube. Les meilleurs moments seront compile s pour concevoir un 

court-me trage qui servira de vide o promotionnelle pour la prochaine e dition. Il sera 

envoye  aux partenaires, aux socie taires, aux adhe rents et amis de l’Alliance française, 

aux e coles partenaires, aux auteurs pre sents et aux institutions culturelles du pays. 

Des banderoles seront disse mine es dans les six (06) villes. Des flyers et des affiches 

seront distribue s. Pre s de 100 tee-shirts seront e dite s pour les organisateurs.  

Live sur                              

la WEB TV                                                    

AF 

Retransmission                                                 

télévision &                                                            

radios 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Site                   

internet 

PLAN D’ACTION 

Spot vidéo 

Spot audio 

Presse 

Affiche 

Banderole 

Kakemono 

Court-métrage 

Dossier de presse 

Rapport  activités 

Presse 

Vidéo « live » 

Presse 

Tee-shirt 

Affiche 

Banderole 

Kakemono 

AVANT PENDANT APRÈS 

PLAN DE COMMUNICATION 
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05-06-07-08-13-14 

novembre 2018 

11-12 novembre 2018 
13-14 novembre 2018 

CALENDRIER DE LA TOURNÉE 

15-16 novembre 2018 

07-08 novembre 2018 

Cap-Haïtien 

Gonaïves 

Jacmel 

Les Cayes 

Jérémie 
09-10 novembre 2018 

Port-au-Prince 
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PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT 

Carrefour des Auteurs  /17  



CONTACTS 

Cap-Haïtien 

Gonaïves 

Jacmel 

Les Cayes 

Jérémie 

(+509) 2260-3290 - dg@alliancefrancaise-haiti.org                  

Rue 15-16 B, Cap-Haïtien  

(+509) 2258-4973 - dir.gonaives@alliancefrancaise-haiti.org                

Place de la Cathédrale, Gonaïves  

(+509) 3626-0424 - dir.jacmel@alliancefrancaise-haiti.org                                             

37 avenue de la liberté, Angle Seymour Pradel, Jacmel 

(+509) 3871-2352 - dir.jeremie@alliancefrancaise-haiti.org                    

Angle des rues Rochasse et Bordes, Jérémie 

(+509) 3812-7418 - dir.lescayes@alliancefrancaise-haiti.org                         

25 rue Nicolas Geffrard et Mrg.Morice, Les Cayes 

Contact—Responsable du projet: 

Valentin Grenetier  

Chargé de coordination du réseau des Alliances françaises en Haïti 

Tél : (+509) 4923-8492 

E-mail : gestion@alliancefrancaise-haiti.org 

(+509) 2813-0014 - dir@institutfrancaishaiti.org                         

99 Avenue Lamartinière, Bois-Verna, Port-au-Prince 


