
 

 

XAVIER PRYEN, directeur des Éditions l’Harmattan à Grasse et à Mouans Sartoux 
 

Quelques chiffres montrent l’importance des Éditions Harmattan créées en 1975 
par Denis Pryen. 

Un fonds de 30.000 ouvrages. Plus de 18.000 auteurs du monde entier dont plus de 
750 dans la région PACA. 

Les auteurs sont très variés : d’Edgar Morin, connu dans le monde entier, à des 
personnes qui écrivent sur le tard leur premier roman ou leur biographie. 

Chaque année 2300 publications. Plus de 20.000 ouvrages sont numérisés. Une 
implantation originale en France et à l’Étranger… sans oublier un fonds d’occasion d’un 
million de volumes . Enfin à Paris,  le Théâtre Lucernaire relève désormais des Éditions 
l’Harmattan. 
 

Les déplacements de Xavier Pryen en province sont rares. Il succède à Denis Pryen et 
ses responsabilités l’obligent en priorité à être à Paris. Ses visites en province sont donc pour 
l’instant exceptionnelles. 

C’est Michel Bernard professeur à la Sorbonne, président du collège international 
ARTS CULTURES EDUCATION tout au long de la vie, et lui-même directeur de collection, 
qui l’a accueilli et piloté à Grasse et à Mouans Sartoux. Il était pour cela assisté de plusieurs 
membres du conseil d’administration : Andrea Atlan, Brigitte Broc, Pierre Comon… sans 
oublier aussi le rôle toujours efficace de Bernard Lambert. 

 
À Grasse,  deux Projets ont été lancés : 

Saveurs de livre. Après la réussite très remarquée de la première rencontre en janvier 2010, la 
seconde aura lieu les 2 et  3 avril 2011 au lieu dit Les Cèdres, cadre remarquable au Cœur de 
Grasse. On y attend plus de 150 auteurs et, outre les Éditions Harmattan, coorganisateur avec 
le Collège International, 12  petites et très originales maisons d’édition venant de toute la 
France. La première journée sera réservée aux auteurs et le dimanche à tous. Un jury est 
constitué pour la remise de cinq prix pour la première fois. 
Avec Agora Radio une collaboration est engagée 
 

À Mouans Sartoux une réunion de travail a eu lieu à la mairie. Si Monsieur Aschieri, 
maire, conseiller régional, était absent pour une démarche de dernière minute, étaient présents 
pour la municipalité : Monsieur Cozzari, premier adjoint, Madame Gourdon Adjointe à la 
culture et conseillère générale, ainsi que Monsieur Rodrigues. L’objet était  d’étudier la 
création d’un Espace Harmattan, à la fois librairie et lieu d’animation et de rencontres toute 
l’année. Un espace donc, c'est-à-dire plus qu’une librairie. Le choix de cette ville s’est fait 
alors que la zone Marseille Aix était très preneur. 

À Mouans Sartoux, Xavier Pryen a aussi rencontré le docteur Paul Charbit président 
reconnu et apprécié de l’association ART SCIENCE PENSEE. Un  projet de coopération est à 
l’étude. 

Lors de cette journée a été aussi officialisé le réseau des auteurs de l’Harmattan de la 
région PACA. Il sera animé de Cabris. Plus de 750 auteurs sont concernés en région PACA ! 
C’est unique. Et un site Internet est aussi créé. Il fonctionnera sur une base stabilisée à partir 
de la fin juillet. 

Connaissant fort bien, l’histoire de Cabris, du pays de Grasse et le dynamisme de 
Mouans Sartoux, Xavier Pryen est reparti très heureux de cette journée disant : À vous 
maintenant de montrer votre volonté et votre dynamisme. Vous disposez d’un potentiel qui 
prolonge votre histoire. En PACA, d’autres lieux vous envient et voudraient disposer de tels 
possibles. 


