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Anne Hidalgo rencontre l’écrivain et 
académicien Dany Laferrière 

Mardi 3 mars à 18h, Hôtel de Ville (4e) 

 
Anne Hidalgo Maire de Paris, recevra mardi, l’écriv ain et académicien Dany 
Laferrière, dans la grande bibliothèque de l’Hôtel de Ville, en présence de 
Philippe Couillard, premier ministre du Québec. 
 
Dany Laferrière, auteur québécois et haïtien, actuellement en résidence d’écriture au Centre 
d’accueil et d’échanges international des Récollets à Paris, fera son entrée à l’Académie 
française au printemps 2015. Il occupera le fauteuil n°2 laissé par Hector Bianciotti. 
 
Il est l’auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages, du roman au récit personnel, en passant par la 
littérature jeunesse et le scénario. Dany Laferrière a remporté le prix Médicis en 2009 
pour L’Énigme du retour.  

 

Dany Laferrière se prête à une série de rencontres publiques, organisées par Paris bibliothèques, 
la Délégation générale du Québec et la Bibliothèque Gaston-Miron/Études québécoises. Elles 
sont une formidable opportunité de découvrir le personnage, ses livres, son écriture et sa passion 
pour la lecture. 
 
Anne Hidalgo le recevra, avec Philippe Couillard, premier ministre du Québec, à la bibliothèque 
de l’Hôtel de Ville mardi prochain, pour un échange public autour de son œuvre. 
 

Personnalités  présentes  : 
- Anne Hidalgo, Maire de Paris 
- Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec 
- Christine St-Pierre, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie  
- Hélène David, Ministre de la Culture et des Communications 
- Michel Robitaille, Délégué général du Québec à Paris 
- Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris en charge de la culture 
- Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris, en charge des relations internationales et de la 
Francophonie 
- Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en charge du développement économique et 
de l’attractivité 
- Denis Laferrière, écrivain, membre de l’Académie française 

 

Date et lieu  : 
Mardi 3 mars à 18h15, Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau (4e) 
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