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KIOSQUE DES LIBRAIRES FRANCOPHONES 

A L’INSTITUT FRANÇAIS D’EGYPTE 

7 - 10 Mars 2012 

      

20 février 2012 

 

À l'occasion des célébrations du Mois de la Francophonie en mars, l'Institut français 
organise le Kiosque des libraires et éditeurs francophones  du 7 au 10 mars 2012 à 
l'Institut français d’Egypte au Caire. 

 

Ce Kiosque permet de promouvoir le livre francophone en accueillant à l’IFE de 
Mounira les 8 principaux libraires / éditeurs francophones d’Egypte qui présenteront 
des livres français à la vente. C’est aussi l’occasion d’organiser une série 
d’événements divers, allant de l’hommage au grand écrivain francophone d’origine 
égyptienne Albert Cossery, à l’atelier de bande dessinée avec l’artiste français 
Golo, en passant par une soirée spéciale consacrée aux femmes égyptiennes. 

 

Le 7 Mars à 18h00, à l'occasion de l’inauguration du Kiosque, auront lieu une 
présentation du cinquième numéro du magazine trimestriel TokTok ainsi que le 
lancement du mensuel Al Fan Altassia3. Cette présentation sera accompagnée 
d’une performance des dessinateurs de TokTok.  

TokTok est un magazine de bande dessinée qui a très rapidement conquis le public 
du Caire. Suite au succès des premiers numéros, l'Union européenne a sélectionné 
pour cofinancement le projet "Al Fan Altassia3 (le 9e Art)" qui signe une nouvelle 
étape dans l’évolution de la bande dessinée en Egypte et s’intéresse aussi bien à la 
production égyptienne qu’internationale. Ce projet a été sélectionné à l’issue d’un 
appel à propositions dans le domaine de la "coopération culturelle" lancé par l'UE 
en 2011. Il promeut la bande dessinée comme moyen de développement du débat 
politique et social en Égypte 
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Le cinquième numéro de Tok Tok publié et lancé le 20 Janvier dernier est 
désormais disponible chez les principaux libraires. Ceux qui le souhaiteront 
pourront acheter des exemplaires sur place.  

Cet événement est une initiative conjointe de la Délégation de l'Union européenne 
auprès de l'Egypte, de l'Institut français d’Egypte et de la Fondation 9e Art 

 

ENTRÉE GRATUITE 

 

Contacts: 

 

Institut français: http://cfcc-eg.org/    

Institut français Facebook: Institut français d’Egypte 

Contact : marielle.morin@institutfrancais-egypte.com 

  

Délégation de l'Union européenne auprès de l'Egypte 
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/index_en.htm  

Relations avec les médias: Nabila.Massrali@eeas.europa.eu  

 

Tok Tok magazine: http://www.toktokmag.com      
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