
 
 
 
 

après-midi d’étude 
Centenaire de la naissance 
d’Octavio Paz 
 
 
Mercredi 5 novembre 2014 
Petit auditorium 14h30 - 18h 
Entrée libre 
 
 
 
 
Octavio Paz est né dans la ville de Mexico le 31 mars 1914, il y est décédé le 19 avril 1998.  
Ecrivain, poète, essayiste et diplomate, il fut lauréat du prix Miguel de Cervantes en 1981 et du prix Nobel de littérature en 1990.  
 

Très tôt engagé dans les débats intellectuels et politiques, il participe en 1937 au Congrès des écrivains antifascistes à Valence en Espagne. 
Il vit aux États-Unis entre 1943 et 1945. De 1946 à 1951, il occupe un poste diplomatique à Paris. Il est amené à résider de nouveau en 
France entre 1956 et 1962. Lors de ces différents séjours, il fréquente les écrivains surréalistes Benjamin Péret et André Breton.  
Nommé ambassadeur du Mexique à New Delhi en 1962, il s'intéresse au bouddhisme et aux civilisations de l'Asie. Il épouse en Inde, en 
secondes noces la française Marie-José Tramini. Il démissionne de son poste en 1968, pour protester contre la répression des étudiants à 
Mexico, sur la place Tlatelolco. Octavio Paz, sans jamais cesser d'écrire, devient ensuite professeur dans diverses universités nord-américaines, 
latino-américaines et européennes. 
 

En 2014, année du centenaire de sa naissance, le département Littérature et art de la BnF organise une demi-journée d’étude consacrée 
à cet écrivain au cours de laquelle des spécialistes reconnus apporteront des éclairages sur sa vie et son œuvre. Cette rencontre dédiée 
à ce grand écrivain francophone et francophile permettra à la fois de mettre en évidence la multiplicité de ses liens avec la France mais 
aussi de valoriser les collections de la BnF.  
 
 

En partenariat avec le Conseil National pour la Culture et les Arts, l’Ambassade et l’Institut Culturel du Mexique.  
 

 
 

 
 
INVITÉE SPÉCIALE : Marie José Paz 
 
14h45  Mots d’accueil  
M. Bruno Racine, Président de la BnF  
M. Agustín García-López, Ambassadeur du Mexique 
 
15h  Table ronde 
Modérateur : Jacques Munier 
Avec Paul-Henri Giraud, Fabienne Bradu, Annie Le Brun, Antoine Gallimard, Pierre Nora, Philippe Ollé-Laprune 
 
16h30  Pause 
 

16h45  Projection archives audiovisuelles  
 
17h - 18h  Lecture de poèmes en espagnol et en français 
Avec Florence Delay, Jean-Clarence Lambert, Alberto Ruy Sánchez, Xavier d'Arthuys 
Commentaires, modérateur : Philippe Ollé-Laprune 
 
 
Quatre manifestations se dérouleront les jours suivants : > le 6 novembre à l’Institut Cervantès > le 7 novembre à l’Institut culturel du Mexique 
> le 9 novembre, présentation de la Ruta Octavio Paz à l’Institut Cervantès > le 12 novembre à la Maison de l’Amérique latine. 
 
 
 
 

  retrouver le programme 
  et les informations 
  sur bnf.fr 
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