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Statut : association loi 1901 déclarée en 2014
SIREN 804 842 847 - SIRET 804 842 847 00019
Site officiel : www.editionsragami.com
Sur les réseaux sociaux :
o www.facebook.com/editionsragami
o https://twitter.com/editionsragami
o https://padlet.com/ragami
o https://soundcloud.com/ragami
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Nos valeurs
L’association Ragami a été créée en 2014 pour promouvoir la culture
populaire antique et rafraîchir son image élitiste. L’Antiquité n’est pas que
tragédies et dialogues socratiques. Les premiers romans, les prouesses
rhétoriques de mauvaise foi et les farces sont des lectures très divertissantes
encore aujourd’hui. Venus d’un monde ancien, ces textes sont encore
proches de notre quotidien car ils parlent de la nature humaine.

« L’Antiquité n’est pas que tragédies et
dialogues socratiques. »
Par la suite nous avons souhaité ouvrir l’association à d’autres combats : la
défense et illustration de la langue française dans la lignée de l’Oulipo, la
promotion de la poésie indépendante contemporaine, le mouvement
Bizarro… Nous sommes attachés, dans une perspective intersectionnelle, à la
représentation des minorités de genre.

Nos formats
Les éditions Ragami proposent :
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 des éditions augmentées de formats papier commercialisés : livres
accompagnés d’extraits audio, nouvelles numériques bonus…
 du contenu sous forme libre non commercialisé : dictionnaire
perpétuel, pdf-actions, motifs poétiques, formats audio accessibles sur
Soundcloud…

Quelques dates
 2014 : Création de l’association et de la maison d’édition Ragami. Sortie
des deux premiers volumes de la collection La toge grâce à un Ulule :
Éloge du parasite de Lucien et Les Jumeaux de Plaute.
--------------- 2015 : Participation et partenariat avec le Festival International Latin
Grec. Événement twitté pour le Printemps des poètes.
--------------- 2016 : Appel à textes et publication de l’anthologie de réécritures de
l’Antiquité Nouvelles Héroïques.
--------------- 2017 : Parution gratuite de poésie sonore sur Soundcloud #1sonparjour
pour le Printemps des poètes.
--------------- 2018 : Parution gratuite de pdf-actions littéraires entre Oulipo et culture
internet pour le Printemps des poètes. Refonte de l’identité visuelle de la
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maison d’édition.

Revue de presse
>> Journaux
 La Gazette de Montpellier, 17 juillet 2014 
 Actualitté, 15 juillet 2014
« La Toge à l'envers : à la redécouverte des
comiques latins » par Clément Solym 
https://www.actualitte.com/article/mondeedition/la-toge-a-l-envers-a-la-redecouverte-descomiques-latins/50104
>> Événements

 Festival international Latin-Grec http://festival-
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>> Blogs
 La Toge et le glaive, 16 juillet 2014 et 19 juillet 2015 
http://latogeetleglaive.blogspot.com/2014/07/liens-internet-la-togelenvers.html  http://latogeetleglaive.blogspot.com/2015/07/avis-auxauteurs-soyez-publies-chez.html
 Mon salon littéraire, 24 juin 2016
http://monsalonlitteraire.blogspot.com/2016/06/nouvelles-heroiquesragami.html
 La Brigade du livre, épisode « Un héros, c’est nécessaire ? », 1er août
2016  https://www.youtube.com/watch?v=tuQWfm3d7BE

4

latingrec.eu/partenaires/
 Printemps des poètes
https://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=agenda/fiche_e
ve.php&cle=54628

