
Invitation presse 
Paris, le 6 octobre 2017 

 

 

 

 

La ministre de la Culture,  

 

Déplacement de Françoise Nyssen, ministre de 
la Culture, à la 69e édition de la Foire du Livre de 
Francfort, le 11 octobre 

Du 11 au 15 octobre 2017, la France et la langue française sont les invités d’honneur 

de la 69e édition de la Foire du livre de Francfort, le plus important rendez-vous du 

livre, destiné aux professionnels du monde entier. Événement international, la Foire du 

livre de Francfort réunit chaque année, pendant 5 jours, 7 150 exposants de 106 pays 

et près de 278 000 visiteurs.  

À l’initiative de la France, invitée d’honneur à la Foire du livre de Francfort, se tiendra 

une rencontre de ministres européens de la Culture le 11 octobre 2017 pour             

«Refonder l’Europe par la culture ». 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

Programme prévisionnel du Mercredi 11 octobre 2017, Francfort : 

 

 

08h55 Entretien avec Juergen Boos, directeur de la Foire du livre de Francfort  

 Séquence fermée à la presse 

 

9h30 Cérémonie de remise du Prix des 5 continents  
 Le Prix des cinq continents consacre un texte de fiction narratif (roman, récit, 

nouvelle) d’un écrivain témoignant d’une expérience culturelle spécifique enrichissant 

la langue française. 

Pavillon d’honneur 

 Séquence ouverte à  la presse 

  



10h00 Visite des stands des éditeurs français et francophones  

Inauguration  de l’espace des éditeurs francophones par Françoise 

Nyssen, ministre de la Culture 

 Séquence ouverte à  la presse 

 

11h00   Visite des stands des éditeurs allemands et internationaux 

Séquence ouverte à  la presse 

 

14h00   Entretien bilatéral avec Monika Grütters, Déléguée du gouvernement 

fédéral pour la Culture et les Médias  

 Séquence fermée à la presse 

 

14h15 Réunion des ministres européens de la Culture 

 Séquence fermée à la presse 

 

16h25   Conférence de presse 

Presse Zentrum du Centre des congrès, salle « Illusion », Ebene C3 

(3ème étage) 

 

17h05  Remise du Prix Franz-Hessel par Françoise Nyssen et Monika Grütters 
Le prix franco-allemand Franz Hessel de littérature contemporaine est un prix 

littéraire français récompensant de jeunes auteurs d'expression française et 

allemande. 

 Pavillon d’honneur 

 Séquence ouverte à  la presse 

 

17h45   Cocktail des éditeurs français 

 Pavillon d’honneur 

 Séquence ouverte à  la presse  

 

 

Accréditations auprès du service de presse de la Foire du livre de Francfort : 

press@book-fair.com 

 

Contact presse ministre sur place : 

Gaël Hamayon, 

Conseiller en charge de la communication et les relations avec la presse : 00 33 6 84 10 49 91 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raire

