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Diversité d’auteurs francophones au programme du Salon
international du livre de Québec
Ville de Québec, 13-17 avril 2011
Le Salon international du livre de Québec (SILQ) s’apprête à accueillir de nombreux auteurs et éditeurs
francophones avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans le cadre
de la programmation « Québec la Muse ».
Du 13 au 17 avril, le public aura l’opportunité de rencontrer Sofiane Hadjadj (Algérie), Tierno
Monénembo (Guinée), Yara El-Ghadban, Felwine Sarr (Sénégal), ainsi que les écrivains haïtiens
Frankétienne, Dany Lafferière, Kettly Mars, Jean-Euphèle Milcé, Michel Soukar et Gary Victor. On
notera également la présence des lauréats du Prix des cinq continents de la Francophonie, édition
2006 et 2010, Alain Mabanckou (Congo) et Liliana Lazar (Roumanie).
Le Prix des cinq continents consacre chaque année un roman d’un écrivain témoignant d’une
expérience culturelle spécifique, enrichissant la langue française, un objectif prioritaire de la
Francophonie dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité culturelle, de sa contribution
à promouvoir l’expression et la diffusion des auteurs francophones.
L’OIF met également en place des réseaux de lecture publique composés actuellement de près de trois
cents Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) couvrant vingt et un pays d’Afrique, de l’Océan
indien, des Antilles et du monde arabe.
Elle participe à la formation de professionnels de l’édition, accompagne les associations
professionnelles de la chaîne du livre (telles que l'Association internationale des libraires francophones,
l’Alliance internationale des éditeurs indépendants), soutient la numérisation des fonds en français des
bibliothèques nationales des pays francophones, la création de prix littéraires pour la valorisation du
français, des langues africaines et créoles et pour la traduction.
Le prochain rendez-vous incontournable en Europe pour l’OIF et les auteurs qu’elle accompagne sera
au Salon du livre de Genève, du 29 avril au 3 mai 2011.
Retrouvez le programme complet de « Québec la Muse » réalisé par le SILQ en partenariat avec l’OIF, la
SODEC, l’Institut Français, Mémoire d’Encrier et l’Alliance des éditeurs indépendants sur
http://silq.ca/programmation/
- Contact Direction de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique
Myriam Senghor-Ba, chargée de projets : Myriam.Senghor-Ba@francophonie.org
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