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- L’espace international du Bu-
reau international de l’édition 
française (BIEF) a accueilli 

de nombreux 
professionnels 
et acteurs de 
la diffusion de 
l’édition fran-
çaise à l’étran-

ger, notamment l’Association 
internationale des libraires 
francophones (AILF). 

- Cette trentième édition du 
Salon du livre de Paris a une fois 

encore été l’occasion 
de rencontres per-

mettant de prendre 
la mesure des 
nouveaux pro-
grammes que le 
MAEE et Cultures-

France mettent 
en place avec leurs 

partenaires (Programme de 
formation de traducteurs, Plan 
traduire numérique, aides à la 
coédition Nord/Sud).

La brochure « Promouvoir le livre 
français » est disponible sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr
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Ce qu’il faut savoir 
 L’édition 2011 du salon se tiendra à la Porte de Versailles du 

18 au 23 mars. Elle mettra à l’honneur les lettres nordiques 
(danoises, fi nnoises, norvégiennes, suédoises et islandaises). 
Comme chaque année depuis vingt ans, le ministère des Affaires 
étrangères et européennes, associé à son opérateur culturel – la 
nouvelle agence qui doit succéder à CulturesFrance – soutiendra cet 
événement. Les ambassades de France dans les pays concernés 
seront, comme à l’accoutumée, au cœur du dispositif.

L’édition 2010 du Salon du livre de Paris a accueilli 190 000 visiteurs. 
Les débats, plus de 500, ont notamment remporté un grand succès, 
mais c’est l’exceptionnelle ouverture du salon sur le monde qui, surtout, 
a marqué les esprits. 

La présence de deux stands russes dans le cadre de l’année croisée 
France-Russie, des rencontres professionnelles et littéraires franco-
turques de tout premier plan et l’invitation, par les ambassades de 
France, de 30 écrivains du monde entier, parmi les plus prestigieux, 
ont contribué au succès de cet événement. Des rencontres d’auteurs, 
comme celles qui ont uni Salman Rushdie et Paul Auster, Umberto Eco 
et Enki Bilal ou Patricia MacDonald et Camilla Läckerberg ont été par-
ticulièrement fructueuses. 

Sur le Pavillon des trente ans, on a constaté un lien fort entre la pré-
sence des auteurs et les ventes de livres.

Le 30e Salon du livre de Paris  
(26-31 mars 2010) 
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Le 30e Salon du livre de Paris  (26-31 mars 2010) 

L’Afrique et les Caraïbes 
à l’honneur
Cette édition du Salon était 
également placée sous le 
signe de l’Afrique et des Ca-
raïbes. À l’occasion de la cé-
lébration du Cinquantenaire 
des indépendances africaines, 
la Librairie Afrique et Caraïbes 
de CulturesFrance avait été 
rebaptisée Librairie des indé-
pendances pour accueillir des 
auteurs représentant quatorze 
pays africains (Bénin, Bur-
kina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Congo, Madagascar, 
Mauritanie, Sénégal, Togo, Ni-
ger, Gabon, Mali, Tchad, Ré-
publique centrafricaine). 
Une cinquantaine de roman-
ciers et de poètes sont ve-
nus présenter leurs ouvrages 

et leurs convictions avec, à 
leurs côtés, des éditeurs tels 
que Kassimi Bamba de Côte-
d’Ivoire ou François Nkémé du 
Cameroun. Là aussi, des dé-
bats ont eu lieu, ainsi que de 
nombreuses séances de dédi-
caces.

Soutien à la culture fran-
cophone haïtienne
Le mardi 31 mars, une soi-
rée spéciale « Haïti » a été 
organisée, en présence de 
Jacques Toubon, commissaire 
général du Cinquantenaire 
des indépendances africaines. 
CulturesFrance a ainsi pu pré-
senter la dernière publication 
de la collection « Cultures 
Sud » dédiée à ce pays et rédi-
gée par Louis-Philippe Dalem-

bert et Lyonel Trouillot. L’inté-
gralité des recettes perçues 
sur la vente de ce volume, 
Haïti, une traversée littéraire 
(coédition CulturesFrance/
Philippe Rey) sera reversée 
au profi t de la Bibliothèque 
nationale d’Haïti, qui doit no-
tamment reconstituer son 
fonds. Les auteurs haïtiens 
Kettly Mars, Dany Laferrière, 
James Noël et Rodney Saint-
Éloi étaient présents, ainsi que 
Willems Edouard, directeur 
des Presses nationales d’Haïti.
Les comédiens Agnès Jaoui et 
Thierry Desroses, qui mènent 
une large action caritative en 
faveur de l’île dévastée, ont 
donné une touche poétique à 
ce coup de projecteur sur Haïti. 

Pour cette trentième édition du Salon du Livre, le ministère des Affaires étrangères 
et européennes avait invité les auteurs suivants :

> Paul Auster (États-Unis)

> Ken Bugul (Sénégal)

> Bernardo Carvalho (Brésil)

> Umberto Eco (Italie),

> Alaa El Aswany (Égypte)

> Michal Govrin (Israël)

> Jens Christian Grøndahl (Danemark)

> Andreï Guelassimov (Russie)

> Nedim Gürsel (Turquie)

> Edgar Hilsenrath (Allemagne)

> Peter James (Grande-Bretagne)

> Daniel Kehlmann (Autriche)

> Imre Kertész (Hongrie)

> Yasmina Khadra (Algérie)

> Andreï Kourkov (Ukraine)

> Camilla Läckberg (Suède)

> Dany Laferrière (Canada)

> Doris Lessing (Grande-Bretagne)

> Yan Lianke (Chine)

> Carlos Liscano (Uruguay)

> António Lobo Antunes (Portugal)

> Patricia MacDonald (États-Unis)

> Firouz Nadji-Ghazvini (Iran)

> Amélie Nothomb (Belgique)

> Anne Robillard (Canada)

> Salman Rushdie (Grande-Bretagne)

> Luis Sepúlveda (Chili)

> Tarun J Tejpal (Inde)

> Enrique Vila-Matas (Espagne)

> Jorge Volpi (Mexique).
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