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L’Organisation internationale de la Francophonie partenaire
du Salon international du livre de Québec (16 - 20 avril 2008)

28 écrivains francophones des cinq continents
à la rencontre des lecteurs québécois
Dans le cadre de sa politique de promotion de la langue française, de la lecture publique, des
littératures francophones et, plus largement, de valorisation des cultures du Sud, l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) est partenaire du Salon international du livre de Québec,
ville qui accueillera en octobre 2008, le XIIe Sommet de la Francophonie.
Pour cette édition 2008 du Salon du livre qui souligne le 400e anniversaire de la fondation de
Québec, l’OIF s’est mobilisée avec ses partenaires (cf. liste ci-dessous) pour assurer la présence
de 9 éditeurs et 28 auteurs francophones venus d’Afrique, des Antilles, d’Europe, de l’océan
Indien, du Proche-Orient et de l’Amérique du Nord.
Du 16 au 20 avril, sous le thème « 400 ans de francophonie : des accents d’Amérique aux accents
du monde », une programmation dense de rencontres et de débats est proposée autour des
auteurs francophones invités ainsi qu’une journée dédiée à l’édition, vendredi 18 avril, au Centre
des Congrès de Québec. Ouverte par Frédéric Bouilleux, directeur de la Langue française et de la
Diversité culturelle et linguistique à l’OIF, et Gaston Bellemare, président de l'Association nationale
des éditeurs de livres du Québec (ANEL), cette journée permettra d’aborder les spécificités de la
coédition et celles des marchés du livre dans l’espace francophone (liste des écrivains invités au Salon
de Québec page suivante).

Considérant que le talent des écrivains francophones et le succès de leurs œuvres à l’échelle
mondiale reflètent, par leur diversité, la vivacité et la richesse de la langue française, l’OIF s’est
fixée comme objectif prioritaire et, dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité
culturelle, de contribuer à promouvoir l’expression et la diffusion des auteurs francophones.
À travers divers programmes, l’OIF participe à la formation de professionnels de l’édition aux
nouvelles techniques multimédia et à la mise en place de réseaux de lecture publique composés
actuellement de plus de deux cents Centres de lecture et d'animation culturelle (Clac) couvrant dixsept pays d’Afrique, d’Asie de la Caraïbe et du monde arabe. Elle contribue au développement
d’associations professionnelles telles que l'Association internationale des libraires francophones et
à la création de prix littéraires pour la valorisation du français, des langues africaines et créoles ou
encore pour encourager la traduction.
L’OIF attribue chaque année le Prix des cinq continents de la Francophonie qui consacre un
écrivain témoignant d’une expérience culturelle spécifique enrichissant la langue française. Le
lauréat, choisi par un jury prestigieux, reçoit une bourse de 10 000 euros et bénéficie, pendant une
année, du soutien de l’OIF pour la promotion de son roman (www.francophonie.org/5continents ).
L’OIF compte 55 États et gouvernements membres et 13 pays observateurs.
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Rencontres avec les auteurs et éditeurs de la Francophonie
Espace de la Francophonie - Stand N° 136
Horaires et programme sur le site du salon du livre international de Québec www.
http://silq.org/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=286

28 auteurs

Yasmina Khadra
François Nkémé
Venance Konan
Koffi Kwahulé, Venance Konan
Henri Lopes
Wilfried N’Sondé
Paula Jacques
Clémence Boulouque
Roger Brunel
Olivier Deck
Jean-Paul Kauffmann
Michel Le Bris
André Velter
Vassilis Alexakis
Maryse Condé
Gisèle Pineau
Frankétienne
Guy Régis Junior
James Noël
Charif Majdalani
Yasmina Traboulsi
Patrick Chamoiseau
Ananda Devi
Andréï Makine
Brina Svit
Fatou Diome
Kangni Alem
Tahar Bekri

9 éditeurs

Éditions Apic
Algérie
Presses universitaires d'Afrique
Cameroun
Éditions Eburnie
Côte d'Ivoire
Actes Sud
France
Alliance des éditeurs indépendants France
Éditions Vents d'ailleurs
France
Tarik Éditions
Maroc
Éditions Graines de pensées
Togo
Éditions Élizad
Tunisie

Algérie
Cameroun
Côte d’Ivoire
Côte-d’Ivoire
Congo-Brazzaville
Congo-Brazzaville (Lauréat 2007 Prix des cinq continents)
Égypte
France
France
France
France
France
France
Grèce
(France-Guadeloupe)
(France-Guadeloupe)
Haïti
Haïti
Haïti
Liban
Liban
(France-Martinique)
Maurice (Lauréate 2006 Prix des cinq continents)
Russie
Slovénie
Sénégal
Togo
Tunisie

« 400 ans de francophonie : des accents d’Amérique aux accents du monde» est organisé grâce à un
partenariat entre le Salon international du livre de Québec, l’Organisation internationale de la
Francophonie, le ministère de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, le Consulat général de
France à Québec, Culturesfrance, le Comité français du 400e anniversaire de Québec, le ministère des
Relations internationales du Québec, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC).

