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La lettre mensuelle du mois de mars de John Ralston Saul, président international du PEN
sera publiée dans le prochain numéro cette lettre info.
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Message de Laura McVeigh, Directrice Exécutive aux membres de PEN International
Lire
**************************************

2011

: PEN recense presque
journalistes

900

cas de persécutions contre les écrivains et les

Consultez la dernière Liste des cas (Case-List), une publication bi-annuelle du PEN qui recense les cas de persécution
et d'attaques faites aux écrivains dans les six derniers mois : ICI
En 2011, le Comité des écrivains en prison (The Writers in Prison Committee (WiPC)) note presque 900 cas dans 90
pays.

43 assassinats et 137 cas d'emprisonnement à long terme
Entre autres : Le meurtre de six journalistes au Mexique, l'emprisonnement de 24 écrivains en Chine, une
condamnation de 10 ans pour l'écrivain et activiste chinois Chen Wei, de nombreux écrivains en attente de procès en
Turquie, dont l'éditeur Ragip Zarakolu.
En savoir plus sur la situation au Mexique ici
Quelques bonnes nouvelles :

27 prisonniers ont été libérés dont le professeur d'Université et écrivain vietnamien Pham Minh Hoang, au
Myanmar, le poète et comédien Maung Thura (‘Zarganar’), et au Soudan, le journaliste Abu Zar Al-Amin.
(Voir Une rencontre avec Zarganar : http://www.pen-international.org/03/2012/a-conversation-with-zarganar/) - en
anglais seulement
De ces Listes de cas découlent nos actions de soutien telles que les Rapid Action Alerts.

En 2011, nous avons émis plus de 120 de ces alertes pour appeler à l'action et protester contre la situation de plus de
150 écrivains dans 47 pays.
Soixante de ces écrivains ont été libérés, soit environ 40%.
Preuve que l'action du PEN a un impact.
Pour prendre part au réseau d'action rapide (RAN), suivez les alertes sur le site de P.E.N. Québec et sur le site de PEN
international, facebook ou sur twitter @pen_int .
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QUUÉÉBBEECC

Le Centre québécois du P.E.N. est plus visible que jamais!

Il adhère maintenant à la charte de l’Agenda 21 de la culture, un plan d’action en faveur du
développement culturel en 2010 par le MCCCF amorcé afin d’intégrer la culture dans une perspective de
développement durable. Il propose des pistes d’action sur le thème de « L’avenir de la culture au Québec, un
engagement de tous les secteurs de la société ».
Pour connaître davantage

Il est membre de la Coalition pour la diversité culturelle, un organisme qui représente les artistes et
créateurs membres des principales associations professionnelles du secteur de la culture au Canada qui ont a cœur de
protéger le droit légitime des gouvernements d’adopter des politiques favorables à la diversité des expressions
culturelles face au risque de l’uniformisation des cultures dans un contexte de mondialisation.
Pour connaître davantage

Il possède désormais sa page Facebook qui compte près de 90 amis. Le Centre invite tous les écrivains,
éditeurs et amis des lettres qui croient en l'importance de la liberté d'expression et qui veulent défendre les écrivains
persécutés à se joindre au groupe.
Pour visiter notre page Facebook

Il participera à une lecture qui sera présentée lors du 14e Festival littéraire international de Montréal
Metropolis bleu, le dimanche
Montréal.

22 avril 2012, à 16 h 00

à l’Hôtel Opus, 10 rue Sherbrooke Ouest,

UN APRES-MIDI DE LECTURE : ROMANS ET DECOUVERTES
Des romanciers d’ici et d’ailleurs lisent des extraits de leurs plus récents ouvrages. Incluant le(la) lauréat(e) du Prix de
la nouvelle Radio-Canada 2011-2012.
Écrivains : France Daigle, Ananda Devi, Nadia Ghalem, Patrice Lessard
Animation: Eve Pariseau
Pour en savoir plus sur la lecture du P.E.N. et les autres activités de la Fondation Metropolis bleu, visitez
www.metropolisbleu.org.

Salon .II.

- Entrevue d’Émile Martel autour de la liberté d’expression et du Centre québécois du P.E.N. sur le

site du magazine littéraire numérique Salon .II., en ligne à partir du 19 mars au http://www.lindaleith.com.
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Mardi 20 Mars - POÉSIE et JAZZ à BAnQ - Hommage à Liu Shiaobo
Lors de la lecture traditionnelle du passage des saisons à la BAnQ organisée par le Festival international de
la Poésie de Trois-Rivières et BAnQ, avec quatre poètes et le jazzman Daniel Lessard, P.E.N. Québec sera
présent pour la lecture du Printemps pour rendre hommage à Liu Shiaobo, prix Nobel de la paix de 2010.
C'est dans le cadre de l'événement World Wide Reading en l'honneur de Liu Xiaobo, que 146 organismes
dans 106 villes, dans 104 pays organiseront des lectures ce jour là, le 20 mars, veille de la Journée mondiale
de la poésie.
Mardi 20 mars - 19 h 30 - Auditorium de la Grande Bibliothèque, 475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 5C4
Réservez vos places !

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

APPEL DE CANDIDATURES 2012-2013

Les candidatures pour la prochaine résidence d'écrivains en exil à la Maison de la littérature à
Québec peuvent dés maintenant être envoyées au P.E.N. Québec.
Conditions d'admissibilité :
•
•
•
•

avoir le statut de résident permanent ou de citoyen canadien
avoir connu dans votre pays d'origine des circonstances telles qu'elles ont provoqué un
départ précipité ou l'exil ou une expérience comparable;
avoir écrit au moins 2 œuvres littéraires publiées à compte d’éditeur
pouvoir communiquer en français

La résidence aura lieu du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 à la Maison de la littérature
de l'Institut Canadien de Québec.
Date limite pour déposer votre candidature : 30 mars 2012
En savoir plus (Bourse et séjour, organisation de la résidence… ) et formulaire d'inscription :
voir en pièce jointe.
**************************************

RAPPEL : N'oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l'année 2012 !
Envoyez votre chèque de 60$ à l'adresse postale suivante :
P.E.N. Québec, Maison des écrivains, 3492, avenue Laval, Montréal (Québec) H3X 2C8
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