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Le Salon du Livre francophone souffle ses vingt bougies

De gauche à droite : Dan Strenescu, Georges Tabet, Ruth Flint, Mohamed Ali Beyhum,
Aurélien Lechevallier et Salwa Nacouzi. Photo Michel Sayegh

C’est dans les locaux de la BankMed que le programme
de la 20e édition du Salon du livre francophone a été dévoilé par
l’Institut français et ses partenaires. Une programmation qui se
déroule du 26 octobre au 4 novembre.
CONFERENCE DE PRESSE

Vingt printemps pour ce Salon, devenu désormais «le rendez-vous incontournable de la
littérature francophone», dira Mohamed Ali Beyhum (directeur général exécutif,
BankMed) qui recevait pour la treizième année consécutive les organisateurs du Salon
ainsi que les différents médias dans les locaux de la banque. Une implication sociale qui
se traduit en général par un partenariat actif ainsi que par des activités au niveau du
Salon, comme le patronage d’une librairie mobile dans le caza du Chouf ainsi que par la
publication et la distribution gratuite d’un livre consacré à l’environnement.
«C’est dans l’échange qu’une langue trouve sa sève et les racines de son
épanouissement », dit Aurélien Lechevallier. Cette année, plus que toute autre année le
Salon du livre francophone devient un milieu favorable pour le rayonnement de la
langue française et par conséquent de la francophonie.

Ainsi il fallait, pour souffler les vingt bougies, un cadeau de taille. Quoi de plus
prestigieux que l’Académie Goncourt? C’est avec une grande fierté que le Salon
accueillera donc, les 30 et 31 octobre, six membres de l’Académie – Edmonde Charles
Roux, Tahar Ben Jalloun, Bernard Pivot, Pierre Assouline, Didier Decoin et Régis
Debray – qui délibéreront le mardi 30 octobre pour sélectionner les quatre ouvrages
parmi lesquels sera choisi le prix Goncourt décerné à Paris le mardi suivant. Le
lendemain ils annonceront et commenteront leur choix devant la presse et le public du
Salon, rencontreront le matin les étudiants des universités libanaises et tiendront
l’après-midi une table ronde avec les écrivains libanais.
Pour sa part, l’ambassadrice de Suisse, Ruth Flint, s’est déclarée ravie que son pays
participe à cette plate-forme dynamique. Le Salon, signale-t-elle, assure la continuité
culturelle de Beyrouth qui s’est déjà confirmée avec le temps par les activités du Cénacle.
De plus, nous fêtons cette année le 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau et ceci se traduira par de nombreuses activités au Salon. Quant à Salwa
Nacouzi, directrice générale de l’AUF/BMO (agence universitaire de la francophonie)
elle a voulu expliquer l’événement du choix de l’Orient. Un événement qui confirmera la
diversité culturelle de la région du Moyen-Orient. Une idée qui sera reprise par Dan
Strenescu (représentant de l’Eunic au Liban et attaché culturel de l’ambassade de
Roumanie). «Le Salon du livre francophone, dira-t-il, est en effet devenu un Salon
régional.» Le troisième Salon francophone fera rayonner durant dix jours cette culture
qui «fait en effet partie de notre identité», dira encore le président du syndicat des
importateurs, Georges Tabet. Rendez-vous donc le 26 octobre pour cette fête du livre.

Traditions et nouveautés
Trois nouveautés caractérisent cette 20e édition du Salon du livre. En partenariat avec le
ministère de la Culture, l’Institut français organise une formation professionnelle en
langue française destinée à douze bibliothécaires issus de toutes les régions du Liban
sauf Beyrouth. Au terme de trois jours de formation, ces bibliothécaires recevront une
somme d’argent qui leur permettra de choisir et d’acheter de livres adaptés aux besoins
de leurs bibliothèques. L’autre nouveauté consiste dans le choix par huit librairies d’un
thème qui justifiera la présentation des ouvrages. Pour la librairie el-Bourj, il s’agira de
l’illustration dans les albums jeunesse, la bande dessinée pour la librairie Stephan, le
thème du profane et du sacré pour la librairie Orientale, les livres de poche à petits prix
pour Virgin, les livres d’art pour la librairie Culture Conseil. Quant à la librairie Antoine,
son choix s’est porté sur la photographie et les polars. La librairie le Point, elle, a choisi
d’explorer le thème de la pédagogie, et la librairie Sored celui de multimédia jeunesse.
Un éclairage particulier sera effectué sur le numérique ainsi que sur les éditeurs libanais
francophones. Par ailleurs, le prix Phénix consistant à consacrer une œuvre littéraire
écrite en français par un Libanais (patronné par la Bank Audi et désormais une
tradition) sera annoncé lors du Salon. Le Salon du livre célèbre aussi cette année la
poésie de Salah Stétié, diplomate, poète, essayiste et critique d’art qui avait obtenu, en
1995, le Grand Prix de la Francophonie décerné par l’Académie française. Une table
ronde poétique lui sera consacrée, le 2 novembre, avec la participation du grand poète
Michel Deguy ainsi que de Maxime Del Fiol, Mosbah Samad et Claude Fintz, spécialistes
de la poésie stétienne.

