


PEN INTERNATIONAL
Assurer la promotion de la littérature 
dans le monde et lutter pour le respect et 
le renforcement de la liberté d’expression.

PEN international représente 20 000 écrivains et 
écrivaines, journalistes, blogueurs, éditeurs et intellectuels
au sein de ses 146 centres dans plus de cent pays.

Créée en 1921, PEN est l’une des plus anciennes ONG et la seule 
organisation mondiale d’écrivains. L’acronyme « PEN » est dérivé du 
mot anglais « plume », dont les trois lettres représentent également 
les mots poets, essayists, novelists (poètes, essayistes, nouvellistes – 
romanciers). PEN rassemble aujourd’hui des poètes, des romanciers, 
des essayistes, des historiens, des auteurs dramatiques, des critiques, 
des traducteurs, des rédacteurs, des journalistes et des scénaristes 
qui partagent tous le même intérêt pour le métier et l’art de l’écriture, 
et le même engagement en faveur de la liberté de s’exprimer par le 
mot écrit.  
PEN œuvre sur les six continents grâce à ses 146 Centres présents 
dans plus de cent pays. Son organisation s’articule autour de Comités 
internationaux permanents : le Comité de défense des écrivains 
persécutés, le Comité des écrivains pour la paix, le Comité des 
femmes écrivaines, le Comité de la traduction et des droits linguistiques 
et le Comité pour les écrivains en exil.

PEN est une organisation apolitique, non gouvernementale, dirigée 
par une Assemblée composée des délégués issus de chaque Centre 
qui en élisent les officiers et le Comité exécutif. Il a un statut consultatif 
à l’Organisation des Nations unies et entretient une relation officielle 
avec l’UNESCO. Les Centres de PEN jouissent de leur autonomie 
dans le cadre des principes de la charte qui les rassemble. 
Depuis 2010, l’écrivain canadien John Ralston Saul est le président 
international du PEN international.

P.E.N. QUÉBEC
Depuis 1926 : l’un des premiers centres 
P.E.N. dans le monde

La mission spécifique du Centre québécois du P.E.N. international 
est de protéger la liberté d’expression écrite et, dans la foulée, d’apporter 
une aide à la fois morale et matérielle à des écrivains dont les droits 
sont bafoués. On encourage le public en général, plus particulièrement 
ceux que l’indignation face à l’injustice incite à l’engagement, ceux 
que des expériences de lecture ou de voyage, ou un simple coup d’œil 
sur les nouvelles arrivent à indigner et à motiver, à joindre leurs 
efforts aux nôtres.



81e CONGRÈS À QUÉBEC
Du 11 au 17 octobre 2015 
Centre des congrès de Québec

Par ses congrès annuels, le PEN international offre une tribune aux 
écrivains, qui peuvent discuter librement de leur travail et s’exprimer 
au nom des écrivains réduits au silence ailleurs dans le monde.  
Le congrès du PEN représente souvent l’événement de l’heure dans le 
pays où il a lieu, puisque c’est là que le monde littéraire et intellectuel se 
rassemble, notamment en présence d’invités de prestige qui stimulent 
le débat public. Le congrès comprend l’assemblée générale, précédée 
de réunions des comités, d’ateliers, de rencontres de réseaux interna-
tionaux ainsi que deux réceptions en ouverture et clôture en présence 
de la communauté littéraire du pays d’accueil et des dignitaires 
concernés.

Le 81e congrès de PEN International, à Québec, sera organisé par le 
Centre québécois du P.E.N. et le Centre des congrès de Québec avec la 
collaboration confirmée de L’Institut Canadien de Québec,  
de l’Université Laval (faculté des lettres et CRILCQ), du Morrin  
Centre, et avec l’appui de l’UNEQ et de PEN Canada.  
La Ville de Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec ont 
aussi confirmé leur soutien financier au projet.

Thème du congrès : La traduction
Le thème principal d’échange de ce congrès sera la traduction. Une  
« déclaration de Québec » sur la traduction sera même adoptée 
pendant le congrès et restera auprès des associations de traducteurs, 
partout dans le monde, comme un jalon dans la réflexion sur leur art 
et sur leur profession.

Des participants du monde entier
Nous attendons 200 à 250 congressistes en provenance de 70 pays et 
espérons recevoir plusieurs personnalités littéraires du Québec, du 
Canada et de l’étranger comme Robert Lepage, Marie-Claire Blais, 
Michel Tremblay, Yann Martel, Wajdi Mouawad, Dany Laferrière,  
Alice Munro, Margaret Atwood, Tomson Highway, Joseph Boyden, 
Michael Ondaatje, Mario Vargas Llosa, Russell Banks, Orham Pamuk, 
Paul Auster, Umberto Eco, Salman Rushdie, etc.

Une étroite collaboration avec le festival 
Québec en toutes lettres
PEN s’associe au festival Québec en toutes lettres, qui se tiendra pen-
dant le congrès, pour proposer une programmation littéraire aux 
participants, tout en menant une campagne de sensibilisation auprès 
du grand public sur les enjeux qui animent le PEN.



De nombreux partenaires de programmation 
s’associent à l’événement
Plusieurs partenaires de contenu s’associent également au congrès : les 
Premières nations du Québec, les Musées de la civilisation, le Centre 
de la francophonie des Amériques, la Commission des droits de la 
personne et le Festival international de la poésie de Trois-Rivières.

Activités proposées
Plusieurs activités entourant le congrès seront proposées aux profes-
sionnels et aux habitants de la capitale :
- Chaise vide : dévoilement d’un monument érigé par la ville de Québec 
en hommage aux écrivains opprimés
- Exposition des œuvres photographiques de Liu Xia, épouse du prix 
Nobel de la paix chinois Liu Xiabo
- Grande conférence et rencontre publique
- Spectacles et activités littéraires diverses mettant à contribution des 
écrivains délégués au congrès et des écrivains locaux.
- Colloque sur le journalisme et la liberté d’expression
- Parution de périodiques littéraires et de livres en lien avec l’événement.

Retombées
L’accueil d’un congrès si prestigieux permet d’asseoir avantageusement, 
au niveau international, la réputation de Québec en tant que capitale 
littéraire et culturelle. Cela contribue au rayonnement de la ville, de 
la province et de ses écrivains sur la scène nationale et internationale.

VOTRE CONTRIBUTION
Un soutien à la liberté d’expression, à la 
littérature, un message de paix
Votre contribution à la tenue de cet événement permettra de :
- consolider les actions de PEN pour la promotion de la littérature et 
la liberté d’expression
- promouvoir les littératures autochtone, québécoise et canadienne 
auprès de la communauté internationale
- positionner le Québec comme une terre de respect et d’accueil
- diffuser un message de paix aux quatre coins du monde

CONTACTS
Émile Martel, Président - P.E.N. Québec
t : 514 522 0062 / c : 514 234 6400 / e: enmartel@videotron.ca
 

Bernard Gilbert, Directeur 
Maison de la littérature et Festival Québec en toutes lettres
t: 418 641 6788 #112 / e : bgilbert@institutcanadien.qc.ca

Anne-Laure Mathieu, Chargée de projet - P.E.N. Québec 
t : 514 961 6942 / e : annelauremathieu@yahoo.ca 03/04/14


