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Conakry, Capitale Mondiale du Livre 2017, reçoit le 
Distributeur d’Histoires Courtes en invité d’honneur 

 
Sur décision de l’UNESCO, Conakry est devenue le week-end dernier la 17ème ville nommée 
capitale mondiale du livre et la 1ère ville francophone du continent africain à connaître cet 
honneur.  
La capitale de la Guinée succède ainsi à Beyrouth, Bogota, Amsterdam, Buenos Aires, 

Montréal, Madrid, Bangkok ou encore 
New Delhi.  
 
Au cœur de cet événement – et 
notamment lors de la cérémonie 
d’ouverture présidée par le Chef de 
l’Etat, Président de l’Union Africaine –, 
le Distributeur d’Histoires Courtes a été 
présenté et célébré par les autorités 
guinéennes.  
 
Il est ici aux côtés du Président de la 
République de Guinée, Alpha Condé 
pendant son allocution qui en appelle à 
l’utilisation de la littérature pour aider 
les Guinéens « à retrouver à travers 
l’écriture le chemin de leurs racines ».  
 
@crédit Short Edition 

 
Pour promouvoir la lecture, mais aussi l’écriture 
 

 
 

Les 5 premiers Distributeurs d’histoires 
courtes de Conakry, Capitale Mondiale 
du Livre, sont connectés à un espace 
numérique dédié aux lecteurs et aux 
auteurs guinéens : il permet ainsi aussi 
la lecture digitale.  
 
Cette opération illustre la volonté des 
autorités guinéennes d’inscrire leur 
pays – et leur population - dans la 
dynamique des nouvelles technologies 
et d’offrir aux auteurs guinéens la 
possibilité de donner parole à la culture 
guinéenne, à son imaginaire. 
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Conakry veut devenir le carrefour de la littérature en Afrique. 
 
L’un des principaux objectifs de « Conakry capitale Mondiale du Livre 2017 » est de rendre la 
lecture accessible à tous, faciliter la diffusion de la littérature, et tout cela gratuitement. 

 
 « En Guinée, comme dans de nombreux pays en développement, les livres et autres supports 
imprimés demeurent encore une denrée rare et l’école reste le seul endroit où les enfants 
entrent en contact avec les matériels de lecture. L’industrie du livre est encore modeste. 
L’importance des livres pour la qualité de l’éducation comme pour le niveau d’instruction des 
populations est évidente, déclare Sansy Kaba Diakité, le Commissaire général de Conakry 
Capitale Mondiale du Livre.  
Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif d’une politique du livre et de la lecture 
publique forte s’adressant avec efficacité au plus grand nombre et qui s’appuie sur une filière 
du livre dynamique. » 
 
Le Distributeur d’Histoires Courtes, comment ça fonctionne ? 
 

Le Distributeur d'Histoires Courtes a été imaginé et créé par Short Edition. Il offre, en mode 
aléatoire, sur un joli papyrus, des poèmes et des nouvelles - à lire d'un trait. On appuie sur l’un 
des 3 boutons – 1 minute, 3 minutes et 5 minutes – en fonction de son temps de disponibilité 
et de son envie. Et le hasard fait le reste, proposant l’histoire courte qui va surprendre, 
émouvoir, faire rire… ou encore instruire ou faire réfléchir.  
Le Distributeur d’Histoires Courtes est connecté à la plateforme communautaire Short Edition 
qui réunit plus de 200 000 lecteurs abonnés et 6 800 auteurs choisis par la communauté : elle 
offre aujourd’hui plus de 75 000 œuvres courtes à lire !  
 
Le Distributeur d’Histoires Courtes bientôt présent sur les 5 continents ! 
 

Avec cette première installation en Afrique, le Distributeur d’Histoires Courtes est maintenant 
présent sur quatre continents. (short-edition.com) 
 Plus de 100 déjà installés en France : gares Sncf, stations de métro, galeries commerciales, 

hôpitaux, administrations, centres de vacances, stations-services (Total). 
 10 aux Etats Unis : outre Francis Ford Coppola et son café littéraire Zoetrope à San 

Francisco, le Distributeur a séduit l’université de Penn State (Pennsylvanie) ainsi que 
Boston Properties (Massachusets). 

 1 en Australie (Primary School, Bannockburn). 
 Et, en juin, 1 premier en Asie, à l’Université de Hong Kong.   
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