NOS PARTENAIRES

Notre Librairie, revue des littératures du Sud
Créée en 1969, Notre Librairie soutient l'émergence, la valorisation et la diffusion,
en France et dans le monde, des littératures du Sud francophones ou traduites en
français.
Revue trimestrielle publiée par l'ADPF, opérateur pour le livre et l'écrit du ministère
français des Affaires étrangères, Notre Librairie est un outil de référence,
d'actualité et de critique littéraire sur les littératures d'Afrique, des Caraïbes et de
l'océan Indien. Elle vise les professeurs d'université ou de lycée, les documentalistes, les étudiants et les professionnels du livre ainsi que le grand public. Ses
numéros bilans, thématiques ou bibliographiques présentent chaque trimestre un
panorama des littératures du Sud qui s'articule autour de rubriques permanentes :
articles de spécialistes, entretiens avec des écrivains et des hommes de culture,
textes inédits d'auteurs ainsi que de nombreuses notes de lecture, un « vient de
paraître » sur les publications littéraires francophones des pays du Sud et des
brèves sur l'actualité littéraire francophone mondiale.
La revue travaille avec étudiants, chercheurs et universitaires du Sud comme du
Nord, dans une perspective de dialogue et de complémentarités des savoirs.
Son expertise en matière de création est aujourd'hui reconnue : des débuts de
Sony Labou Tansi ou Ahmadou Kourouma aux propos publiés dans ses pages de
Wole Soyinka ou Nadine Gordimer, la revue a également permis de découvrir Alain
Mabanckou, Fatou Diome ou Ken Bugul.
Son numéro « plumes émergentes » a récemment permis de mettre en lumière des
talents encore inconnus en France et aujourd'hui invités du festival francofffonies !
Derniers titres parus : « Littérature et développement », « Plumes émergentes »,
« Langues, langages inventions », « La critique littéraire » et « histoire, vues
littéraires »
Les numéros récents de la revue sont gratuitement et entièrement téléchargeables sur
le site Internet de l'ADPF : www.adpf.asso.fr/notrelibrairie
Également sur le site de l'ADPF (Association pour la diffusion de la pensée française) :
http://www.adpf.asso.fr/
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- Cinéma Afrique : un catalogue en ligne offrant en prêt plus de mille titres de films aux
enseignants.
- Des expositions documentaires sur affiches proposées à la vente. La collection comporte
une série sur les littératures du sud réalisées par Notre Librairie :
Littératures du Sud nouvelle génération - Amadou Hampâté Bâ - Aimé Césaire - Léopold
Sédar Senghor

