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L’équipe de la  première édition de la semaine de la littérature jeunesse à Tananarive 

vous invite à participer aux différents moments forts de la semaine qui se tiendra du 22 mai 

au 26 mai 2018 à l’Alliance Française de Tananarive et à l’Institut Français.  

La cérémonie officielle d’ouverture se déroulera à l’Alliance Française le 22 mai 

2018 à partir de 16h. 

Cette semaine est entièrement gratuite et propose un programme ouvert aux 

établissements scolaires et un programme public.  Au programme : Des ateliers, des 

animations, des stands, des expositions, un concours de bandes-annonces avec vote 

du public, des débats, des conférences, des tables-rondes, concert-dessiné… 

https://www.facebook.com/SLJTANA2018/


RENCONTRER, ECHANGER, PARTAGER, CREER ! Venez vibrer au rythme de la 

littérature jeunesse ! 

Cette première édition est née de l’envie de développer une dynamique locale autour 
d’un événement valorisant la littérature de jeunesse et tous les métiers de la chaine du livre 
et d’impulser des projets pour les années à venir.  

 
Promouvoir la littérature de jeunesse sous toutes ses formes à Madagascar tout en 

valorisant la langue et la culture malgache au travers de la littérature de jeunesse malgache 
ainsi que la langue et la culture française au travers de la littérature de jeunesse 
francophone. Cet événement permettra de créer du lien entre les différents acteurs de la 
chaîne du livre : éditeurs, auteurs, illustrateurs, libraires, relieurs, lecteurs, enseignants, 
élèves, bibliothécaires, médiathécaires, parents, lecteurs. 

 
DES PERSONNALITÉS POUR INCARNER LA SEMAINE  
 

Didier Dufresne est un auteur français qui  partage son temps entre l'écriture, les ateliers et 

les rencontres dans les classes. Il a publié à ce jour une quarantaine d'ouvrages 

Alain-Serge Dzotap, est d'origine camerounaise. Il est poète, animateur d'atelier d'écriture 

pour enfants, et auteur d'ouvrages pour la jeunesse. 

Esther Randriamamonjy, est une écrivaine malgache. Elle est connue dans le domaine de 

la littérature pour enfants à travers romans et contes. 

Michèle Rakotoson est une écrivaine, dramaturge et journaliste malgache 

Monique Bauer ancienne diplomate est auteure D’une île,  l’autre. Regard sur Madagascar, 
livre photo qui témoigne de son passage dans l’Océan indien. En 2014, ZUT ! et autres 
mots. Abécédaire d’une enfance africaine est publié. Elle a aussi contribué à des revues 
dont des articles publiés dans La Faute à Rousseau, périodique de l’Association pour 
l’Autobiographie(APA). Des  textes poétiques furent aussi publiés dans L’Archipel des lettres, 
revue du Salon international du livre insulaire (Ouessant). Elle a aussi participé à de 
nombreuses expositions photographiques. La dernière exposition date de 2015 : Alchimie du 
temps. Photos tourmentées, Berlin 1962 

Aurélia Moynot, après avoir vécu à Madagascar, elle pose ses valises à La Réunion et se 
sent pousser des ailes dans une multitude de domaines artistiques: illustration jeunesse, 
marionnettes, sculpture, musique.  
 

Dinah Rajemison, plus connue en tant que Catmouse James est une illustratrice 

malgache, ayant pour sujets de prédilection l’enfance, les fantaisies et les univers magiques. 

Elle travaille actuellement sur son premier album en solo qui sortira le 15 août 2018.  

Moniri M’baé est un auteur de BD originaire des Comores installé à la Réunion 

Mélanie Chapon alias Andoryss, scénariste de bandes-dessinées 

Roddy est un illustrateur malgache 

Madagaslam est une association à buts non lucratifs qui a vu le jour en 2007 à 

Antananarivo. Elle se veut fédératrice de tous les slameurs de Madagascar. 


