
  
Association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion 
 
La Réunion des Livres (LRDL) est une association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion 
fondée en 2007. Elle regroupe des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des 
documentalistes et des enseignants qui ont tous pour objectif général de faire la promotion du livre et de la 
lecture pour tous les publics.  
 
Depuis 2008 elle mène une centaine d’opérations littéraires à La Réunion, à Maurice, à Madagascar ou en 
France hexagonale. Depuis 2015 elle est présente tous les ans au Salon du livre de Paris et au Salon du 
livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Elle initie le Grand Prix du Roman Métis en 2010, puis le Prix du 
Roman Métis des Lycéens en 2011, le Prix du Roman Métis des Lecteurs en 2017 et le Prix Vanille- Album 
illustré relancé en 2019.  
 
Elle conduit depuis 2011 l’opération Un auteur à la bibliothèque avec les écoles, collèges et lycées, depuis 
2015 Un livre un transat avec les librairies et les bibliothèques et depuis 2017 Je lis un livre péi ! avec les 
librairies et les bibliothèques.  
 
Les auteurs et leurs ouvrages sont au cœur des différentes actions de La Réunion des Livres. 
 
Le site de l’association créé par le graphiste Kamboo est complètement refondu en 2018 avec deux pages 
d’accueil pour les auteurs et pour les ouvrages, puis en 2019 avec une page de dédicaces en librairie : 
http://www.la-reunion-des-livres.re/lrdl/auteurs-accueil/ 
http://www.la-reunion-des-livres.re/lrdl/ouvrages-acceuil/  
https://www.la-reunion-des-livres.re/?post_type=dedicace 
 
Chaque page auteur comporte la biographie, la présentation de la dernière parution, les prix et distinctions, 
les manifestations (Salons et festivals) et la bibliographie établie dans l’ordre chonologique. 
Chaque page ouvrage fait un lien vers les sites des éditeurs et des libraires. 
En août 2019, le site répertorie plus de 800 ouvrages et 90 auteurs, résidant à La Réunion ou dans l’océan 
Indien ou originaires de La Réunion ou de l’océan Indien (La Réunion, Les Comores, Madagascar et Maurice). 
 
Tous les auteurs résidant à La Réunion ou de l’océan Indien ou originaires de La Réunion ou de l’océan 
Indien et ayant publié au moins un titre à La Réunion ou de l’océan Indien ou avec des maisons d’édition 
extérieures sont invités à contacter le webmestre bénévole de La Réunion des Livres à l’adresse : 
webmestre.lrdl@gmail.com  
 
Pour une biographie / bibliographie, il vous suffit de lui envoyer : 
- une biographie à la 3ème personne ; 
- un portrait en haute définition (350 dpi en hauteur minimum) ;  
- une adresse mail, site Internet, blog, Facebook, Instagram et/ou Twitter pour les coordonnées ; 
- les prix et distinctions reçus ; 
- les manifestations auxquelles vous avez été invité(e) comme auteur(e) : salons, festivals, hormis les dédicaces ; 
- une bibliographie : titre(s), auteur(s), éditeur(s) - collection, genre (Roman - Beau livre - Album jeunesse - 
BD - Livre de cuisine…), année et mois de publication, ISBN ou EAN, couverture en bonne définition. 
Pour une dédicace en librairie, il vous suffit de lui envoyer un message avec la date, l’horaire, le lieu et le titre 
des ouvrages en joignant le flyer établi par la librairie. 
 
Les auteurs sont invités à rejoindre La Réunion des Livres en s’acquittant d’une cotisation annuelle de 30 € 
et en utilisant le bulletin d’adhésion téléchargeable à l’adresse : 
https://www.la-reunion-des-livres.re/wp-content/uploads/2018/09/lrdl-adhesion-bulletin.pdf 
L’adhésion est un moyen de soutenir l’association qui compte actuellement une centaine de personnes 
physiques et morales, mais elle n’est pas rendue obligatoire pour apparaître sur le site de La Réunion des Livres. 
 
Le site www.la-reunion-des-livres.re est conçu pour faire la promotion des auteurs et de leurs ouvrages. 
 
Venez nous rejoindre !  
 
Philippe Vallée, président de La Réunion des Livres 


