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PEN INTERNATIONAL 
 
   
La lettre mensuelle de John Ralston Saul,  
président international du P.E.N. 
 

le 31 octobre, 2012 
Chers membres du PEN, chères amies, chers amis, 
 
 Octobre, c'est le mois de la Foire du livre de Francfort. Les rapports entre la Foire et PEN 
International continuent de se développer. La session d'ouverture du Weltempfang a été accordée au Cercle 
des Éditeurs, ce qui nous a permis, à Ronald Blunden, Andrers Heger, Ola Wallin et moi de converser avec 
des éditeurs de la relève et qui se trouvent en situation difficile. Lire la suite … 
 

************************************** 

Vœux aux prisonniers 
 
Écrivez-nous pour obtenir  la liste des écrivains persécutés à qui envoyer vos vœux pour 
la nouvelle année : quebec.pen@gmail.com 
 
 
 
Abonnez vous à la lettre hebdomadaire du PEN international 
écrivez à  : penoffice@pen-international.org 
 
 

   
   
P.E.N. QUÉBEC 
NOUVELLES DU CENTRE  
 

Assemblée générale du P.E.N. Québec, tenue le 16 novembre 2012, au Salon du livre de 
Montréal. 
 



Rapport 2012 d'Émile Martel, président  
 
Cette assemblée générale vient un an, presque jour pour jour, après notre dernière réunion. Cette régularité et 
la constance approximative du nombre de nos membres sont des signes encourageants. Les temps que nous 
traversons, après le printemps arabe de l'année d'avant, nous ont ramenés au Québec où la problématique loi 
78 a fait l'objet de notre protestation. Lire la suite … 
 
Rapport 2012 de Pierre Bédard, président du CODEP 
 
Nos "vilains" de service d'il y a 10 ou 20 ans (Chine, Etats-Unis, Amérique latine), lentement se 
démocratisent. Quant aux pays en voie de non-développement, ils échappent totalement à notre action. Lire 
la suite... 
 

************************************** 
 

Julie Groleau rejoint le P.E.N. Québec 
 

 
C'est avec plaisir que le centre québécois du P.E.N. accueille Julie Groleau au poste de 
secrétaire exécutive et aux communications. 
 
Détentrice d'un baccalauréat en études cinématographiques et d'un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en gestion des organismes culturels à HEC Montréal, Julie 
Groleau est travailleuse autonome dans le milieu culturel québécois. Elle collabore entre 
autres à la réalisation de certains projets du Musée Pointe-à-Caillère et de Zone 
d'écriture. Julie Groleau a travaillé pendant cinq ans au sein de la Fondation Metropolis 
Bleu comme coordonnatrice dans le cadre du festival des enfants et du Forum des 
éditeurs, puis en tant que consultante en gestion. 

 
Nous lui souhaitons la plus chaleureuse bienvenue !  
 
Le Centre remercie vivement Eve Léger-Bélanger et Stéphanie Lemétais, ayant œuvré respectivement au 
poste de secrétaire exécutive et aux communications, pour leur fidélité et leur persévérance. 
 
 

************************************** 
 

Guy V. Amou en résidence d'écriture à Québec 
 
L’Institut canadien de Québec, dans le cadre du réseau d’accueil d’écrivains en exil au 
Canada parrainé par P.E.N., accueille cette année du 1er décembre 2012 au 28 février 
2013, l'écrivain togolais Guy V. Amou. 
Depuis trente ans, Guy V. Amou vit au Québec où il partage son temps entre sa carrière 
scientifique et ses multiples activités littéraires et culturelles. 
Il a publié depuis 2001, deux recueils de nouvelles, trois recueils de poésie et trois 
romans. 
Homme de radio, il fait partie de l’équipe de Rythmes d’Afrique, (CIBL) et a 



activement participé à l’émission Horizons d’Afrique (sur CKIN). 
 En 2007, il fonde le Cercle Littéraire Africain de Montréal (CLAM) qui est à l’origine des Journées du 
Livre Africain de Montréal (JOLAM), un salon du livre dédié à la littérature africaine.  
En savoir plus : ici. 
 

RÉSIDENCE D’AUTEURS EN EXIL 2013-2014 
APPEL DE CANDIDATURES 
 
Depuis 2006, la Ville de Québec, avec la collaboration de L’Institut Canadien de Québec, accueille un 
écrivain en exil dans le cadre du réseau d’écrivains en exil au Canada qui a été mis en place par PEN Canada 
et le Centre québécois du P.E.N. International. 
 
Genres acceptés : 
Roman, nouvelle, essai, théâtre, bande dessinée, poésie, conte, littérature jeunesse. 
 
Date de la résidence du 1er décembre 2013 au 28 février 2014. 
 
Pour en savoir plus : ici. 
Date limite : vendredi 18 janvier 2013 

 
************************************** 

 

Livres comme l'Air, 13e  édition : un témoignage de solidarité et de fraternité entre 
écrivains. 
 
C'était le 16 novembre 2012, au Salon de livre de Montréal et pour la treizième fois, que 10 écrivains 
québécois ont lu devant public leur dédicace adressée à un confrère persécuté quelque part dans le monde.  
 

  
 
Avec : 
Katia Canciani pour Ericson Acosta (PHILIPPINES)  
Normand de Bellefeuille pour Ales Byalyatski (REPUBLIQUE DE BELARUS) 
Denise Desautels pour Angye Goana (COLOMBIE)  
Jean Désy pour Chen Wei (CHINE) 



Peter Dubé pour Abdulhadi Al-Khawaja (BAHRAIN) 
Pauline Gill pour Nasrin Soutadeh (IRAN)  
Georges Leroux pour Nguyễn Hoàng Hải (VIETNAM) 
Sylvain Meunier pour Gankye Drubpa Kyab (TIBET)  
Jocelyne Saucier pour Narges Mohammadi (IRAN)  
Johanne Seymour pour Hussein Essou (SYRIE)  
 
Animation : René-Daniel Dubois 
 
Ouverture de l'événement par René-Daniel Dubois : ici. 
Discours d'Émile Martel : ici. 
 
Album photo de l'événement : ici. 
 

 
************************************** 

 

Aline Apostolska, lauréate du Prix du Gouverneur général - Jeunesse 
Pour son livre Un été d'amour et de cendres 
 
Le centre P.E.N. Québec félicite Aline Apostolska, administratrice active et passionnée de 
2002 à 2006, pour cette prestigieuse récompense, bien méritée. 
 
En savoir plus : ici.  
 

 
************************************** 

Émile Martel élu à la présidence de l'Académie des lettres du Québec 
 
Émile Martel a été élu à la présidence de l’Académie des lettres du Québec le 16 novembre dernier, lors de 
l’assemblée générale des membres de cette plus ancienne société littéraire du Québec dont on fêtera le 70e 
anniversaire en 2014. 
 
Il succède dans cette fonction à M. Louis Caron dont le mandat prenait fin cette année. 

 
************************************** 

 

Dernières protestations 
 
P.E.N. Québec s'inquiète des remerciements faits à Jean Barbe par le Journal de 
Montréal, 
Celui-ci l'ayant congédié de son blogue pour l'étonnante cause d'avoir pris une position qui irritait la direction 
du journal. 
La censure à nos portes… 
Lire l'annonce dans le journal Le Devoir : ici. 



 
************************************** 

 

BRÉSIL : Eduardo Carvalho, journaliste et rédacteur en chef, assassiné. 
 

Le Comité des écrivains en prison de PEN International est indigné par la mort du 
rédacteur en chef du site Internet Última Hora News, assassiné à Mato Grosso do 
Sul le 21 Novembre 2012.  
Il arrivait à son domicile, accompagné de sa femme, quand un homme en moto lui a 
tiré dessus à trois reprises. 
 
Carvalho critiquait fréquemment la police et la politique locale et dénonçait la 

corruption dans ses articles. Il avait reçu des menaces peu avant sa mort, et avait déjà survécu à une tentative 
de meurtre. Le dernier article écrit avant sa mort accusait un officier de la police militaire d'abuser de son 
autorité pour intimider les citoyens. 
 
Carvalho est le cinquième journaliste assassiné au Brésil cette année et le dixième depuis 2010.  
 
Agissez : ici. 
 
PEN International a récemment publié l'ouvrage Écrivez contre l'impunité : les écrivains d'Amérique latine 
commémore leur collègues disparus, une protestation littéraire pour souligner la violence grandissante faite 
aux journalistes, écrivains et bloggeurs, en particulier au Mexique, en Honduras et au Brésil : ici. 
 

 

Suivez-nous sur Facebook :  

 
Les membres du Conseil d'administration du P.E.N. Québec : 

Président : Émile Martel 
Vice-président : Gaston Bellemare 

Trésorier et président du CODEP : Pierre Bédard 
Administrateurs : 
Claudine Bertrand 

Cécile Cloutier 
Stéphane Despatie 

Nadia Ghalem 
Roger-Paul Gilbert 

Gary Klang 
Hélène Poiré 

Chargée des projets spéciaux : 
Ève Pariseau 

Secrétariat et communications : 
Julie Groleau 

 

Les membres d'honneur : 
Gaston Bellemare 
Lise Bissonnette 

Marie-Claire Blais 
Denise Bombardier 

Nicole Brossard 
Roch Carrier 

Herménégilde Chiasson 
Jacques Godbout 

Naïm Kattan 
Linda Leith 

Antonine Maillet 
Yann Martel 

Jean-Louis Roy 
Jean Royer 

John Ralston Saul 
Michel Tremblay 

 


