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Le lancement de la 18e édi-
tion du Salon du Livre Franco-
phone de Beyrouth a eu lieu 
hier, lors d’une conférence de 
presse organisée au siège de 
la BankMed, à Clémenceau. 

La conférence a été tenue en 
présence de M. Mohamed Ali 
Beyhum, Directeur général 
exécutif de la BankMed, de 
Mme Colette Tacquet, Ambas-
sadrice de Belgique au Liban, 
de M. Aurélien LeChevallier, 
Directeur de l’Institut Français 
du Liban, M. Pierre Sayegh, 
Président du Syndicat des Im-
portateurs de livres au Liban 
ainsi que de M. Aurel Calin, 
Ambassadeur de Roumanie au 
Liban.
Partenaire important du Salon 
du Livre depuis 12 ans, la Bank-
Med a tenu à indiquer, par le 
biais de M. Beyhum, son sou-
tien à la culture. «Les respon-
sabilités culturelles tiennent 
une place importante dans 
le rôle que joue BankMed au 
sein de la société. BankMed se 

Prix 
des livres et 
polémique

Le lancement du Salon 
du Livre suscite, chaque 
année, une vague de 
questionnements sur les 
prix des ouvrages mis en 
vente dans le cadre du 
Salon. Le plus gros pro-
blème des acheteurs po-
tentiels reste le taux de 
change élevé de l’euro, 
prétexte pour soulever 
la question du pouvoir 
d’achat des Libanais et 
surtout celui des étu-
diants. Une polémique 
à laquelle Pierre Sayegh, 
Président du Syndicat des 
Importateurs de livres 
au Liban, répond placi-
dement, chaque année, 
en indiquant que le Sa-
lon offre une remise de 
10% sur l’ensemble des 
ouvrages exposés. Une 
question importante 
dénoncée par quelques 
personnes avisées qui 
dénoncent les fortunes 
colossales dépensées 
par les Libanais dans les 
restaurants et les boîtes 
de nuit, plutôt que dans 
les librairies. Il n’em-
pêche que le consom-
mateur libanais moyen 
souffre d’une baisse du 
pouvoir d’achat, comme 
partout dans le monde 
d’ailleurs... La crise éco-
nomique se fera-t-elle 
ressentir au Salon du 
Livre cette année ?

18e Salon du Livre Francophone de Beyrouth

Un véritable melting-pot autour de la francophonie

Comme chaque année, et ce depuis bientôt 20 ans, le Salon du Livre Francophone est un 
des événements incontournables de la scène culturelle libanaise. Attendu tous les ans à la 
fin octobre début novembre, ce Salon réunit les auteurs français et francophones les plus 

en vue de la scène littéraire. L’édition de cette année, qui se déroule du 29 octobre au 6 
novembre, au BIEL, accueillera la Belgique Wallonie-Bruxelles en invité d’honneur, la Rou-

manie et 130 écrivains.

Par Zeina Antonios

zeinaantonios@albaladonline.com

M. LeChevallier. «Nous espé-
rons toucher un public encore 
plus varié et surtout les uni-
versitaires libanais qui seront 
les acteurs d’une table ronde 
spéciale», a-t-il révélé.

Par ailleurs, les organisateurs 
comptent beaucoup sur la 
présence de noms assez im-
portants de la scène littéraire 
tels que la lauréate du Médi-
cis 2010, Maylis de Kerangal, 
le chercheur Henry Laurens, 
Farouk Mardam Bey, Blan-
dine Le Callet ou Hanane el 
Cheikh. Marc Lévy, chéri des 
amateurs de romans-fleuves 
pour grand public, est égale-
ment annoncé. Par ailleurs, 
une des plus belles surprises 
de cette édition est la pré-
sence de la révélation de l’an-
née 2011, Alexis Jenni, qui a 
fait une entrée fracassante 
dans le monde littéraire avec 
son premier roman, L’art fran-
çais de la guerre, paru chez 
Gallimard. Une belle édition 
en somme.

MM. Sayegh, LeChevallier, Beyhum, Calin et Mme Tacquet lors de la conférence de presse.

La Belgique Wallonie-
Bruxelles est l’invité 
d’honneur du 18e 
Salon du Livre Fran-
cophone de Beyrouth

Maylis de Kerangal, 
Farouk Mardam 
Bey, Alexis Jenni ou 
Jeanne Ashbé seront 
présents au Salon

distingue ainsi par son soutien 
aux diverses activités cultu-
relles et à la promotion des 
arts et des lettres», a expliqué 
M. Beyhum.

La Belgique, un invité 
d’honneur
L’Ambassadrice de Belgique a 
par ailleurs tenu à présenter 
la riche programmation des 
francophones de Belgique qui 
invitent, à eux seuls, une dou-
zaine d’écrivains. Parmi eux, 
citons Jeanne Ashbé, spécia-
liste reconnue de la littérature 
jeunesse ou les frères Luc et 
François Schuiten qui présen-
teront une création commune 
avec le musicien Bruno Letort. 
A noter que François Schui-
ten a créé une affiche inédite 
pour le pavillon belge. 
Le poète Carl Norac sera pré-
sent pour signer ses ouvrages 
et animer une conférence, 
Hugues Le Paige, lui, parlera 
de l’écriture du cinéma do-
cumentaire ainsi que de son 
dernier ouvrage sur François 
Mitterrand. Michel Francard 
donnera une conférence sur 
«L’avenir du français dans un 
environnement mondialisé : 
une liberté à conquérir». 
Régis Duqué évoquera sa pra-
tique de l’écriture théâtrale. 
Jean-François Pirson abordera 
les pratiques exploratrices de 
l’espace. Patrick Roegiers si-
gnera l’ensemble de ses ou-
vrages. L’architecte Nicolas 

Gilsoul traitera d’urbanisme 
et le dessinateur Philippe Ber-
thet présentera ses héroïnes, 
Pin-Up et Nico.
Par ailleurs, 24 maisons d’édi-
tion belges exposeront lors 
du Salon du Livre dont Caster-
man, De Boeck ou Dargaud, 
aux côtés de maisons d’édi-
tion et de librairies libanaises 
et étrangères.

Les Roumains partici-
pent pour la 1ère fois
La Roumanie, elle, fait son en-
trée cette année au Salon du 
Livre de Beyrouth et ce, par 
le biais de deux auteurs rou-
mains d’expression française : 
Daniela Zeca et Vlad Zografi. 
«Nous sommes heureux de 
participer, pour la première 
fois, au Salon du Livre Fran-
cophone de Beyrouth. Notre 
présence a été encouragée 
cette année par la France, la 
Belgique et la Suisse», a expli-
qué l’Ambassadeur roumain.
Tables rondes, conférences, 
spectacles, concerts, exposi-
tions et signatures de livres 
seront au rendez-vous sur les 
stands du Salon. 
«Chaque année, le Salon du 
Livre constitue une grande 
fête de la lecture ainsi qu’un 
moment d’échange culturel. 
Une fois de plus, les ingré-
dients de la réussite du Sa-
lon sont réunis et le nombre 
d’exposants a augmenté cette 
année», a indiqué quant à lui 

F
a

d
e

l 
It

a
n

i

MERCREDI
19 OCTOBRE 2011



 

« Les mots de la liberté » au
18e Salon du livre francophone

Si la forme de cet événement 
reste la même, avec les ren-
contres et signatures d’auteurs 
sur les différents stands des 
libraires et éditeurs, les confé-
rences, débats et tables rondes, 
ainsi que les animations diver-
ses (expositions, spectacles, 
performances et concerts...), le 
fond privilégie sensiblement, 
en cette 18e édition, les écrits, 
les auteurs et les idées liés à 
l’actualité. 

C’est, en teneur, ce qui res-
sort de la conférence de presse 
tenue au siège central de la 
BankMed (principal spon-
sor) par les représentants des 
différents partenaires orga-
nisateurs de ce Salon du livre 
francophone de Beyrouth, à 
savoir : Aurélien Lechevallier, 
conseiller de coopération et 
d’action culturelle et directeur 
de l’Institut français du Li-
ban, Pierre Sayegh, président 
du syndicat des importateurs 
de livres au Liban, les am-
bassadeurs de Belgique et de 
Roumanie, Colette Tacquet et 
Daniel Tanasé, ainsi que Mo-
hammad Ali Beyhum, direc-
teur général de la BankMed. 

Dans ce Salon devenu, pour 
reprendre les termes de Mo-
hammad Ali Beyhum, « un 
véritable carrefour culturel au 
Proche-Orient », vont se croi-
ser, se rencontrer et échanger 
entre eux et avec leurs publics 
des auteurs d’Orient et d’Occi-

dent, comme Henry Laurens, 
Farouk Mardam-Bey, Élias 
Sanbar, Delphine Minoui, 
Alexis Jenni, Mazarine Pin-
geot, Noëlle Châtelet, Hanane 
el-Cheikh, Samir Frangié, 
Alain Rey, Élisabeth Roudi-
nesco, Maylis de Kerangal, 
Maxime Chattam, pour ne 
citer qu’eux, autour des « Mots 
de la liberté ». Cet intitulé est 
le fil conducteur d’un pro-
gramme qui s’articule, en fait, 
autour de plusieurs thémati-
ques, dont « Le printemps ara-
be », « Les chrétiens d’Orient », 
l’« Environnement » ou encore 
« Secrets de famille, secrets 
de l’histoire », qui offrent une 
occasion privilégiée de témoi-
gner de la faculté libératrice de 
la parole écrite. 

Parmi les sujets qui seront 
abordés au cours des confé-
rences et débats, on signale : 
« Mémoire et liberté », « Paro-
le publique dans le monde ara-
be », « Mouvements sociaux, 
révoltes et révolutions dans le 
monde arabe », « Beyrouth et 
ses urbanistes », « L’actualité 
en dessin », « L’avenir du fran-
çais dans un environnement 
mondialisé », ainsi qu’un débat 
de jeunes sur la citoyenneté...

130 écrivains
« Cette année, les exposants 

– au nombre de 58 – sont un 
peu plus nombreux que l’an-
née dernière, ce qui témoi-

gne d’une dynamique positive 
avec, notamment, la venue de 
nouveaux participants, comme 
la Roumanie », indique Auré-
lien Lechevallier. « On aura 
quelque 130 écrivains dont 
une trentaine invités par l’Ins-
titut français du Liban, parmi 
lesquels des auteurs populaires 
comme Marc Levy, des auteurs 
jeunesse, des bédéistes, des es-
sayistes et, bien entendu, des 
romanciers, à l’instar d’Alexis 
Jenni, la grande révélation de 
la scène littéraire en France 
(son livre L’art français de la 
guerre est pressenti, semble-
t-il, pour le Goncourt), qu’on 
est très heureux d’accueillir. 
Et puis, ce 18e Salon du livre 
de Beyrouth a une coloration 
originale de par son thème 
regroupant à la fois des sujets 
culturels et des enjeux de so-
ciété qui nous intéressent tous 
et grâce à la participation très 
active de la Belgique, qui en 
est l’invitée d’honneur. »

Belgique,
invitée d’honneur

Riche en illustrateurs et 
auteurs francophones, la Bel-
gique, « fidèle depuis 18 ans 
à ce rendez-vous annuel de 
la francophonie au Liban », 
sera, en effet, à l’honneur 
cette année. Représentée par 
la fédération Belgique Wallo-
nie-Bruxelles, elle propose un 
panorama de son édition à tra-
vers 25 éditeurs et plus de 10 
auteurs, « dont le documen-
tariste et auteur (notamment 

d’un ouvrage sur Mitterrand) 
Hugues Le Paige ; l’illustra-
trice Jeanne Ashbé, qui se 
préoccupe de l’éveil des tout-
petits au dessin et au conte ; 
le dramaturge Régis Duqué, 
ou encore les maîtres belges 
de la bande dessinée, les frères 
François et Luc Schuiten », 
signale l’ambassadeur Colette 
Tacquet, ajoutant que « ce 
dernier, architecte, dessinateur 
et auteur de la fameuse série 
Les villes obscures, a, d’ailleurs, 
signé l’affiche du Salon ». 

Présentant la contribution 
de son pays à cet événement 
(à travers la présence de deux 
auteurs roumains d’expression 
française, la journaliste Da-
niela Zelca et le dramaturge 
Vlad Zografi), l’ambassadeur 
Daniel Tanasé a insisté sur le 
rôle de projet pilote de l’Insti-
tut culturel roumain du Liban 
dans le monde arabe et a an-
noncé un programme d’activi-
tés enrichi dès décembre. 

Pour en revenir aux 9 jours 
de festivités et de manifesta-
tions diverses autour du livre, 
de la lecture et des échanges 
d’idées...en français, ils com-
prendront, comme chaque 
année, des expositions (dont, 
au stand de l’Institut français, 
« Gallimard - Un siècle d’édi-
tion, 1911-2011 » qui retrace 
l’histoire de l’une des plus 
prestigieuses maisons d’édition 
françaises, et « Au cœur de nos 
forêts », une sélection de pho-
tos inédites qui montrent la 
diversité des forêts du Liban 

et les dangers qui les mena-
cent), une projection de film 
documentaire (Le Prince et son 
image d’Hugues Le Paige), un 
spectacle (Le chemin de la belle 
étoile de Sébastien Bertrand, 
les 29 et 30 octobre, 16h, à 
l’Agora), une performance 
créative (de conte et d’illustra-
tion avec les frères Schuiten) 
et des concerts (soirée unique, 
au Music Hall, du groupe 
Paris Combo, présenté par 
L’Orient-Le Jour, et concerts 
de musique classique, jazz ou 
d’airs populaires tous les jours 
à l’Agora, à 16h, offerts par 
des élèves du Conservatoire 
national supérieur de musique 
au Liban). 

Il est bien entendu impos-
sible d’énumérer dans ces co-
lonnes la liste complète des 
auteurs et conférenciers invi-
tés, ni même le programme ex-
haustif des rencontres, débats 
et diverses activités, qui sont 
intégralement disponibles sur 
le site du Salon*. Signalons, 
toutefois, qu’une réduction 
de 10 % est consentie, comme 
d’habitude, sur les livres ache-
tés au Salon et qu’une tombola 
quotidienne, qui se tiendra au 
stand de l’Institut français, of-
frira, à raison de 2 tirages par 
jour, des bons d’achat de livres 
du Salon. 

Du 29 octobre au 6 no-
vembre au BIEL. Horaires 
d’ouverture : de 10h à 21h. 

* www.salondulivrebeyrouth.org 

Conférence de presse Le 18e Salon du livre francophone ouvrira ses portes le 28 
octobre, comme de coutume, au BIEL, où il se tiendra jusqu’au 6 novembre. Placé 
sous le thème des « Mots de la liberté », ce rendez-vous majeur de la vie culturelle 
beyrouthine s’ancre, cette année, dans une actualité chargée.

 

Signatures 
– Dimanche 30 octobre, à 
17h, au stand de L’OLJ : Récits 
et recettes de Walid mouzanar. 
Le produit de la vente ira au 
profit d’œuvres caritatives. 
– même jour, même lieu, à 
18h : Le Couvent de la lune de 
Carole Dagher, réédité par les 
éditions L’Orient-Le Jour, en 
format jeunesse. 
– Vendredi 4 novembre, 18h, 
toujours au stand de L’OLJ : 
Lettres perdues (1934-1941) à 
la recherche de leur destina-
taire d’antoine L. Boustany. 

Débat/concert 
– Dimanche 30 octobre, 20h, 
à l’agora : conférence-dé-
bat autour de la musique du 
groupe « Paris Combo », ins-
pirée du jazz et de la chanson 
française des années 30. Un 
groupe mythique des années 
90 qui revient avec un nouveau 

CD. Et qui se produit le lende-
main soir, lundi 31, au music 
Hall, à 21h, en concert unique, 
présenté par L’Orient-Le Jour. 

Signatures/débats
– mercredi 2 novembre, à 
18h, Salle Gibran : discussion 
« En marge d’un tribunal » 
avec Denis Pietton, ibrahim 
najjar, marwan Hamadé, Ziad 
Baroud et Joumana nahas. 
Suivra, à 19h, une séance de 
signature de Joumana nahas, 
l’auteur de Chroniques autour 
d’un tribunal avec Ibrahim 
Najjar, au stand de L’OLJ. 
– Jeudi 3 novembre, à 17h, 
à l’agora : « L’actualité en 
dessins » avec Patrick Pinter, 
armand Homsi et Christian 
merville en modérateur. Suivra, 
à 18h, au stand de L’OLJ, la 
signature de l’ouvrage de 
Patrick Pinter, Le jour se lève 
sur l’Orient.

Au stand de « L’Orient-Le Jour »

De gauche à droite : Pierre Sayegh, Aurélien Lechevallier, Mohammad Ali Beyhum, Colette Tacquet et Daniel Tanasé.        (Michel Sayegh)

L’affiche du Salon et une seconde version dessinée spécialement pour l’occasion par Luc Schuiten. 
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