Intervenants :

À l'initiative de l'Association des Chercheurs
en Littératures Francophones, du Centre
International d'Etudes Francophones et de
l'écrivain Jean-Luc Raharimanana, avec le
concours
du
Monde
Diplomatique
et
d’Africultures, cette journée d'études inaugure une
série de rencontres et de lectures sur « L'écrivain
entre culture et politique ».
Lors de cette première journée, on s'attachera à
en dégager les grandes problématiques. La parole
sera donnée à des écrivains africains et à des
acteurs de la vie politique et culturelle africaine,
avant de s'ouvrir, lors des prochaines rencontres, à
d'autres aires culturelles.
Face à la dictature, à la guerre, aux tortures,
face à une tragédie comme celle du génocide
rwandais, face à la censure exercée à l'encontre
des écrivains ou de la presse, que devient la
littérature et quel sens prend l'acte d'écriture ?
Quel est le rôle de l'écrivain lorsque la culture est
mise en péril par les dérives du politique ? A-t-il
un devoir de dénonciation, de témoignage, par
delà les seuls enjeux esthétiques de son entreprise
littéraire ? En quoi son éventuel engagement peutil influencer le cours des événements politiques, et
quel rôle auraient alors la critique, et plus
largement le lectorat, dans les interactions du
littéraire et du politique ?

Eloïse Brezault (Paris III)
Beïda Chikhi (Paris IV)
Stefania Cubeddu (Paris IV-Turin)
Anne Douaire (Paris IV)
Eugène Ebodé (écrivain)
Frédéric Giguet (Paris IV)
Tania Manca (Paris IV)
Jean-Luc Raharimanana (écrivain)
Anne-Cécile Robert (journaliste)
Sami Tchak (écrivain)
Sayouba Traoré (écrivain)
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Jeudi 17 mars

L’écrivain
entre culture et politique
Tables rondes :
Sami Tchak, Sayouba Traoré, Eugène
Ebodé, Jean-Luc Raharimanana, AnneCécile Robert
Après-midi 14h30-16h30

Matin : de 9h15 à 12h30
09h30 - Accueil des participants
Ouverture : Beïda Chikhi, Directrice
du CIEF

L'écrivain face aux réalités
socio-politiques
10h00 - Frédéric Giguet (Paris IV) :
Présentation de la thématique et des
pistes de réflexion
10h10 - Lecture de textes
10h20 - Interventions des écrivains et des
critiques
10h50 - Discussion

L'écrivain entre littérature
de l'engagement, du témoignage,
de la dénonciation…
11h20 - Stefania Cubeddu (Paris IV) et
Eloïse
Brezault
(Paris
III) :
Présentation de la thématique et des
pistes de réflexion
11h30 - Lecture de textes
11h40 - Interventions des écrivains et des
critiques
12h10 - Discussion

Interactions du politique et du littéraire
Le rôle de la critique
14h30 - Tania Manca (Paris IV) :
Présentation de la thématique et des
pistes de réflexion
14h40 - Lecture de textes
14h50 - Interventions des écrivains et des
critiques
15h20 - Discussion
15h40 - Lecture de textes
16h00 - Clôture de la journée
16h10 - Signature des ouvrages

11h10 - Pause
12h30 Pause déjeuner

