
Communiqué

Scitep à Livre Paris
Stand M22 Région Île-de-France

Attention, cette année nous ne sommes pas dans l’espace Outre-Mer

Contact
Mylène de Fabrique Saint-Tours
06 75 37 58 41
mdf@scitep.fr

Auteur(e)s présent(e)s pendant le salon
Caroline Chemarin est enseignante en lettres classiques. Elle vit et travaille en Andorre après
avoir  enseigné  de  nombreuses  années  à  la  Martinique.  Elle  est  l’auteure  de  contes
multilingues  dans  la  collection  « Les  Petits  polycontes » chez  Scitep  Jeunesse :
https://www.scitep.fr/polycontes/
Présente de vendredi à dimanche midi

Igo Drané est comédien, conteur et traducteur du créole martiniquais. Il a traduit en créole
Le Carnaval des animaux (Kannaval Zannimo), conte pour enfants sur le carnaval publié chez
Scitep Jeunesse : https://www.scitep.fr/book/kannaval-zannimo/
Présent dimanche matin

Charles Scheel est professeur à l’université des Antilles. Auteur de La Forge de Zobel, récits et
reportages  inédits  de  Joseph  Zobel,  l’auteur  de  La  Rue  Cases-Nègres  :
https://www.scitep.fr/book/la-forge-de-zobel/
Présent samedi et dimanche

Bernard Séret est océanographe biologiste, spécialiste des requins, il est auteur chez Scitep
de Requins des Antilles, le seul ouvrage de vulgarisation sur le sujet consacré aux Antilles.
https://www.scitep.fr/book/  requins-des-antilles/  
Présent samedi après-midi

Jack  Exily (Éditions  Networksis,  distribution  Scitep)  est  dessinateur  de  presse  et  auteur
d’albums de bande dessinées : il sera présent pour présenter son dernier album :  Mezcla, les
chroniques vraies de Simon Soul.
https://www.scitep.fr/book/  mezcla-les-chron…es-de-simon-soul/  
Présent samedi matin
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Nathalie Boulanger : entomologiste médicale et chercheur en parasitologie à l’université de
Strasbourg.  Sarah  Bonnet : directrice  de  recherche  à  l’Inra à  l’École vétérinaire  d’Alfort,
parasitologue et entomologiste médicale et vétérinaire. Auteures de Tiques, Lyme & Cie, chez
Scitep éditions : https://www.scitep.fr/book/tiques-lyme-cie/
Présentes lundi

Programme des dédicaces et conférences
16 mars : 13h00 Région Île-de-France (M22)

Caroline Chemarin :  signature, jeux et animations : présentation de la collection  « Les
petits polycontes » : éveil au multilinguisme et aux différences culturelles
Scitep Jeunesse |  Mousse et  l’Oiseau-mouche, Ti-Jean et Ti-Manicou Noël  (traduits en créole,
ndyuka,  catalan, allemand, latin…)

16 mars : 16h00 • Région Île-de-France (M22)
Charles W. Scheel : signature : La Forge de Zobel
Textes inédits de Joseph Zobel, l’auteur de La Rue Cases-Nègres, réunis par l’auteur avec la
collaboration des archives de la collectivité territoriale de la Martinique

17 mars : 15:00-17:00 • Pavillon des Outre-Mer (F19)
Charles W. Scheel : conférence « Conter un livre » La forge de Zobel
L'auteur témoigne de sa réalité outre-mer et présente son ouvrage pendant une trentaine
de minutes. La présentation est suivie d'une dédicace sur l'espace librairie.

17 mars : 10h30 • Région Île-de-France (M22)
Igo Drané : signature et animation : Kannaval Zannimo | Le Carnaval des animaux, conte
multilingue pour enfants. Lecture en créole et animations

18 mars – 13h00 • Stand Sciences pour Tous (F59)
Sarah Bonnet & Nathalie Boulanger : conférence – Tout ce que vous devriez savoir sur les
tiques :  Le point sur le développement des tiques et des maladies graves qui leur sont
associées, ainsi  que l’effet  sur leur répartition des changements socio-économiques et
environnementaux.
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