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Le 41ème Salon du Livre de Montréal s’est tenu du 14 
au 19 novembre 2018. Selon l’organisateur, cette 
édition s’achève sur un succès avec 120 000 visiteurs 
dont 20 000 élèves dans le cadre des Matinées 
scolaires, 2400 séances de dédicaces, 400 
animations et tables rondes, 880 maisons d’éditions, 
8 invitées et invités d’honneur dont Dany Laferrière1. 

 

Pour la première fois sous la bannière «Editeurs des 
Iles de Guadeloupe », 4 éditeurs, accompagnés par 
la FTPE et par le service international de la DIECCTE, 
ont participé à cet évènement annuel du monde du 
livre au Canada. La délégation occupait le stand 449, 
position idéale, au carrefour des grands de la 
distribution. 

 

Pour la première fois également, un catalogue 
trilingue* rassemblant 8 des éditeurs des iles de 
Guadeloupe a été réalisé et distribué à près de 250 
professionnels.  

 

Les 4 maisons d’éditions guadeloupéennes avaient 
bénéficié au préalable d’une importante 
communication dans les milieux professionnels et les 
communautés franco-caribéennes via la presse 
francophone et anglophone et les réseaux sociaux  
grâce à Business France2.   

 

La veille de l’inauguration, nos éditeurs ont participé 
à la Créative Lab « Amérique du Nord », programme 
permettant d’appréhender de nouvelles pratiques 
commerciales pour trouver de futurs partenaires. 
C’est le premier programme du genre dédié aux 
entreprises innovantes dans les secteurs  de la 
culture, du divertissement et de la création.  

 

En dehors des séances de dédicaces programmées, 
plusieurs types de publics se sont présentés dans 
l’espace « Guadeloupe ». 
  
Le mercredi 14 novembre, la délégation a ouvert son 
stand par un instant convivial. Des investisseurs 

canadiens,  le Conseil Interculturel de Montréal3, 
l’association Frankocaraïbes, des représentants du 
Consulat de France, la directrice du Bureau  Business 
France Montréal, des distributeurs ont visité le stand, 
acheté des livres et entamé des négociations.  

 

La correspondante au Canada de Radio France 
International a consacré une partie de son reportage à 
la présence de la délégation guadeloupéenne. 

 

Les anciens touristes « destination Guadeloupe »,  ont 
été ravis de retrouver l’ambiance guadeloupéenne à 
travers les livres présentés. Les futurs touristes se sont 
intéressés et ont acheté  des ouvrages sur les us et 
coutumes, l’histoire, la langue créole mais aussi la 
faune et la flore qu’ils allaient découvrir. La littérature 
jeunesse, bande dessinée et contes ont connu un franc 
succès auprès des  jeunes et des enseignants 
montréalais. Plus de 75% de ventes  ont été réalisées. 
 

Un visiteur de marque, le ministre de l’Education et de 
l’enseignement supérieur du Québec s’est entretenu 
avec la délégation et a remercié la Guadeloupe de sa 
participation.  

 

Après une sélection, les éditeurs ont confié une partie 
de leur publication à des bibliothèques pour guider les 
publics de ces lieux vers la littérature antillaise. 

 

Les libraires ont examiné l’option d’une mise à 
disposition de ces ouvrages franco-caribéens pour les 
communautés caribéennes et pour les québécois. Des 
distributeurs à la recherche de nouveaux créneaux 
culturels littéraires ont fait plus que manifester un 
intérêt. Le suivi des rendez-vous qui se sont tenus avec 
ces professionnels du livre est en cours pour une 
concrétisation par des contrats. 

 
Ouverture du stand « Editeurs des Iles de Guadeloupe » 
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LEXIQUE  
 
1-Dany Laferrière 
Né Windsor Klébert Laferrière à Port-au-Prince (Haïti), 
intellectuel, écrivain, et scénariste, résidant principalement à 
Montréal, au Québec. 
 
2-Business France : Agence nationale au service de 
l’accompagnement à l’international des entreprises françaises 
France.   Les éditeurs de Guadeloupe ont bénéficié de 
l’accompagnement du Ministère des Outremer dans le cadre de 
la convention entre le Ministère des Outremer et Business 
France, visant au développement à l’international des 
entreprises ultramarines. 
 
3-Conseil Interculturel de Montréal : Institué par une loi de 
l’Assemblée nationale du Québec, le Conseil Interculturel de 
Montréal (CiM) est un organisme de consultation et d’échanges 
en matière de relations interculturelles. 
 
 
En savoir plus 
 
*Le catalogue des Editeurs des Iles de Guadeloupe est disponible à la 
FTPE Guadeloupe  
Immeuble SCI FORT L'UNION cabinet Gil THEMINE  
387, rue de l'industrie Z.I de Jarry  
97122  Baie-Mahault 
Tél. 0690 517 333 

 

 
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et  de l’Emploi de la 

Guadeloupe 
 

Direction  
Rue des archives, Bisdary 

97113 Gourbeyre 
Tél. : 0590 80 50 50  

Fax : 0590 80 50 00 
 

Bureau de Jarry 
Immeuble Raphaël, Lotissement 13 

ZI Jarry 
97122 Baie-Mahault 
Tél. : 0590 83 10 34  

Fax : 0590 83 70 75 
 

Bureau de Basse-Terre : 
30 Rue des Bougainvilliers 

97100 Basse-Terre 
Tél. : 0590 99 35 99 

 
Bureau des Abymes : 

Immeuble CEE Dothémare 
97139 Abymes 

Tél. : 0590 21 38 31 
 

DIECCTE 
Unité Territoriale de  Saint-Martin 

Cité administrative - rue de Spring - Concordia  
97150 Saint-Martin  
Tél. : 0590 29 09 16. 

 
Pour aller plus loin  
 

http://www.businessfrance.fr 
 

                               
 

Directeur de Publication : Ludovic DE GAILLANDE 

Rédacteur : Marie-Lise MARCEL-ROCHE 

 Service International – MIAI -Pole 3
E
 

DIECCTE de Guadeloupe 
 

Internet : http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr 

Courriel : 971.international@dieccte.gouv.fr 

Date de publication : Décembre 2018 

 

http://www.businessfrance.fr/
http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr/
mailto:971.international@dieccte.gouv.fr

