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[ LIVRE ]

PETIT DÉJEUNER DES ÉDITEURS
SPÉCIAL SCIENCES HUMAINES

Jeudi 16 juin 2022, 9h30
Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot (47)

AGENCE LIVRE, 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



PETIT DÉJEUNER DES ÉDITEURS – SPÉCIAL SCIENCES HUMAINES
Jeudi 16 mai 2022, 9h30
Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne, rue du Pont-de-Marot,
47300 Villeneuve-sur-Lot

La médiathèque départementale de Lot-et-
Garonne et ALCA Nouvelle-Aquitaine vous
proposent de venir découvrir trois éditeurs
indépendants de la région, dès le petit
déjeuner !

L’objectif

Valoriser auprès des professionnels du
livre la richesse et la diversité des pro-
ductions éditoriales des maisons d’édition
implantées en région Nouvelle-Aquitaine,
mieux connaître leur démarche, leur
pratique éditoriale, leur catalogue.

Pour qui ?

Bibliothécaires, libraires, documentalistes,
organisateurs de manifestation littéraire.
Tous les médiateurs ou futurs médiateurs
du livre.

Le déroulé

Pour ce nouveau rendez-vous du cycle 
des Petits déjeuners des éditeurs, trois
maisons d’édition spécialisées en sciences
humaines sont mises à l’honneur.
Chaque éditeur ou éditrice présente sa
ligne éditoriale et les titres emblématiques
de son catalogue avant que la rencontre
ne donne place à des échanges.

AU PROGRAMME

• 9 h 30 :
Accueil avec café, thé et viennoiseries

• 10 h à 10 h 45 :
Juliette Mathieu
& les Éditions du Détour
suivi d’un échange

• 10 h 45 à 11 h 30 :
Pierre Dejarnac
& les éditions Fedora
suivi d’un échange

• 11 h 30 à 12 h 15 :
Maryse Bernard
& Memoring éditions
suivi d’un échange

Participation libre sur inscription
(par e-mail avant le 12 juin 2022)

jean-marc.robert@alca-nouvelle-aquitaine.fr

(Merci d’indiquer vos nom, prénom 
et structure professionnelle)

Renseignements
Jean-Marc Robert, 06 61 82 38 55

mailto:jean-marc.robert@alca-nouvelle-aquitaine.fr
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LES ÉDITEURS

«Nous proposons des livres volontaires,
savants et ouverts pour comprendre notre
monde, dans tous les champs de la
pensée. Nous voulons que ces livres
fassent acte, que les idées et les
propositions des auteurs puissent insuffler
à tous l’envie d’être partie prenante de son
destin individuel et de notre destin collectif.

Sciences humaines, essais d’intervention,
paroles libres : nous sommes particuliè-
rement attentifs à la diversité des formes
d’expression écrite et publions donc de la
non-fiction mais aussi de la littérature. »
editionsdudetour.com

Éditions du Détour (33)

Les éditions Memoring sont nées de la
volonté de professionnels de l’Histoire et
de passionnés qui, forts de leurs
expériences dans la publication historique
et la communication, souhaitent proposer
aux chercheurs et auteurs une structure
nouvelle et dynamique qui aime les beaux

livres pour promouvoir leurs écrits. Tous les
ouvrages publiés ont pour vocation
d’éclairer, de manière inédite, une partie de
l’Histoire régionale et locale méconnue.
www.memoring-editions.com

Memoring éditions (33)

Les éditions Fedora se veulent un lieu
d’élaboration d’un type nouveau d’outils. 
À travers leurs diverses collections, elles
proposent des angles de vue riches et
variés sur l’archéologie pour en appro-
fondir la théorie ou en faciliter la pratique.
Leur catalogue vise donc les profession-
nels comme les étudiants, mais aussi tous

ceux qui souhaitent mieux comprendre
l’archéologie d’aujourd’hui. Ainsi, afin de
refléter au mieux la diversité actuelle 
des pratiques archéologiques, les auteurs
conviés sont issus d’horizons très
différents.
www.editions-fedora.com

Éditions Fedora (33)

http://editionsdudetour.com
https://www.memoring-editions.com
https://www.editions-fedora.com


ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE

+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux Cedex

• Site de Limoges :
24, rue Donzelot
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
62, rue Jean-Jaurès
86000 Poitiers

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême

https://alca-nouvelle-aquitaine.fr

