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Communiqué de presse 
 
Montréal, 20 mars 2012- La Rencontre québécoise internationale des écrivains se 
tiendra à Montréal du 12 au 15 avril 2012 sur le thème « Que veut la littérature 
aujourd’hui? ». Elle fête cette année le 40e anniversaire de sa fondation par le poète Jean-
Guy Pilon.  
 
La Rencontre québécoise internationale des écrivains a été créée en 1972 par Jean-Guy 
Pilon, André Belleau et Fernand Ouellette pour faire connaître la littérature québécoise et 
susciter un dialogue entre les écrivains du Québec et les écrivains d’autres littératures. Il 
semble qu’elle a réussi.  
 
Quelque quatre cents écrivains du Québec ont accueilli près de quatre cents écrivains de plus 
de cinquante pays et cultures de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et des Amériques. 
Parmi les écrivains du monde invités au fil des ans, on peut mentionner Milan Kundera, Julio 
Cortazar, Edmond Jabès, Mario Vargas Llosa, Leïla Sebar, Andrée Chédid, Vassilis Alexakis, 
Alessandro Barico, Pierrette Fleutiaux, Alberto Menguel. Comme écrivains québécois, André 
Belleau, Jacques Godbout, Jacques Brault, Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Madeleine 
Gagnon, Jacques Folch-Ribas, Yves Beauchemin, Suzanne Jacob, André Ricard, feu Émile 
Ollivier, Paul Chamberland et Monique Proulx.  
 
Des textes remarquables y ont été entendus, des discussions mémorables y ont eu lieu. La 
littérature en fut toujours le personnage principal.  
 
Pour son quarantième anniversaire, la RQIÉ se demandera « Que veut la littérature ? »  et en 
particulier « Que veut la littérature, aujourd’hui ? »  
 
Au cours de ces quatre décennies, le contexte et les conditions d’exercice de la littérature ont 
radicalement changé même si le désir d’écriture provient toujours des mêmes sources.  
 
L’écrivaine Andrée A. Michaud prononcera la conférence d’ouverture de cette quarantième 
rencontre québécoise internationale des écrivains,  le 12 avril 2012 à 17 heures 30, à la 
Maison des Écrivains. 
 
Le comité de la Rencontre, sous la direction de Monique La Rue, comprend, outre 
mesdames Louise Dupré, Nicole Brossard, Denise Desautels, Hélène Dorion, Naïm Kattan 
et Pierre Nepveu. 
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