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"Le lecteur, c’est l’être fondamental de la littérature"
Dany Laferrière

 
Bonjour à tous!
Avant toutes choses, nous souhaitons rendre hommage à Dany Laferrière qui, le
jeudi 28 mai dernier, a prononcé son discours de réception à l'Académie française.
Nous avons retenu ses mots pour introduire la lettre d'information du réseau
LITTAFCAR, car ils s'inscrivent en fil rouge dans nos actions: rendre le livre
accessible, susciter la curiosité du lecteur pour la découverte d'espaces littéraires
moins connus, rapprocher le lecteur de l'auteur et inversement.
 
Pour revenir sur la genèse de notre projet de réseau, ses résultats aujourd'hui et
ses projets pour l'avenir, nous vous invitons à lire l'interview de Dominique Gillerot
(CEC) réalisée par Raphaël Thierry (Research & Study Centre,
Universität Mannheim), au Salon du livre de Paris en mars dernier. L'interview est
disponible sur le site littafcar.org. 
 
Les partenaires de LITTAFCAR se sont retrouvés à Kigali au mois de mai, accueillis
par le centre ISHYO, pour une session de travail autour du tout nouvel espace de
cours en ligne sur les littératures d'Afrique et des Caraïbes mis en place par le
réseau. Nous avons été rejoint par le Professeur Juvenal Ngorwanubusa de
l'Université Nationale du Burundi pour animer une session de travail à partir du
premier cours en ligne sur l'espace, développé par Jean-Claude Kangomba,
docteur en lettres et enseignant pour CEC. En plus des représentants des
partenaires de LITTAFCAR, cette session a réuni des professionnels du livre, un
enseignant d'une école secondaire, des enseignants universitaires, des écrivains et
des artistes.

http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-dany-laferriere
http://www.littafcar.org/actualites/2314/-intersections-litteraires-d-afrique-et-des-caraibes----un-projet-de-cooperation-circulaire-afrique-europe-caraibes/


Nous avons récolté beaucoup de réactions pour peaufiner ce tout nouvel outil en
faveur de la promotion des littératures d'Afrique et des Caraïbes. Nous vous
tiendrons informés des sessions de cours qui seront organisées, à travers
notre lettre d'information, sur notre page Facebook et via la page agenda du site. 
 
Pour un résumé des moments forts de la rencontre des partenaires à Kigali, cliquez
ici. Pour un retour en images de cette rencontre, cliquez ici.

Belles découvertes en ce mois de juin particulièrement littéraire
L'équipe de CEC

Nouveautés sur littafcar.org :

Boubacar Boris Diop nous ballade sur les sentiers de la littérature africaine à
travers un article inédit: La littérature africaine, une aventure si ambiguë...

La chronique radiophonique de Jean-Claude Kangomba, diffusée ce mois-ci sur
littafcar.org, concerne Alain Mabanckou et son oeuvre.

Nous vous invitons à (re)-découvrir deux romans, récemment ré-édités, qui ont eu
des parcours étonnants: 

Amour, colère et folie, Marie Vieux Chauvet, Zulma, mars 2015, avec une
postface de Dany Laferrière (première édition 1968, Gallimard). Lisez la chronique
de Sami Tchak sur ce livre magistral.
Les mille et unes bibles du sexe, Yambo Ouologuem, Vents d'Ailleurs, 2015
(première édition 1969, Editions du Dauphin). Ce livre a également été chroniqué
par Sami Tchak.

Sélection d'autres actualités littéraires:
Hors serié I&II de la revue littéraire et artistique IntranQ'uîllités, éditions Passagers
des vents, 2015.
Omon-mi, Ousmane Aledji, co-édition Artisttik Africa éditions et les éditions Plumes

http://littafcar.us3.list-manage1.com/subscribe?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=ca3c3eb980
https://fr-fr.facebook.com/littafcar
http://www.littafcar.org/agenda
http://www.littafcar.org/pays/5/rwanda/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.488142558009597.1073741830.257265167764005&type=3
http://www.littafcar.org/actualites/2215/la-litterature-africaine---une-aventure-si-ambigue-un-texte-inedit-de-boubacar-boris-diop/
http://www.littafcar.org/actualites/2348/chronique-radiophonique-de-jean-claude-kangomba-no10--alain-mabanckou/
http://www.littafcar.org/contenus/118/chronique
http://www.littafcar.org/contenus/120/chronique
http://www.littafcar.org/livres/158/intranqu-illites-hors-serie
http://www.littafcar.org/livres/159/omon-mi


Amour, Colère et
Folie

{ Marie Vieux-Chauvet}

Roman
Zulma, mars 2015

"Je m'habitue au silence terrible qui
règne sur la ville. Ville engluée dans
la terreur ! Nous voilà les habitants à

soleil, 2015.
 

Sélection d'événements littéraires à suivre :

L'exposition Sony Labou Tansi, "j'écris pour être vivant", réalisée par la
Bibliothèque multi-média de Limoges, est présentée par CEC à Liège (du 19
juin au 30 septembre) et à Bruxelles (du 1er au 30 octobre), en partenariat
avec la bibliothèque des Chiroux et la Maison de la Francité
respectivement. A l’occasion du vingtième anniversaire de sa disparition, CEC
souhaite par cette exposition rendre compte de la destinée de ce créateur,
mais également de l’influence de son œuvre. Nous espérons pouvoir faire
tourner cette exposition en Haïti, au Bénin et au Rwanda en 2016!
Le collectif Palabres autour des Arts (PADA) a proposé à CEC de faire une session
en décentralisation à Bruxelles, de l'édition 2015 des Universités populaires des
Afriques. RDV donc le jeudi 18 juin 2015 à la Maison de la Francité à
Bruxelles. La thématique retenue sera « Ecrits sur le bassin du Congo ». 
"Livres en folie", grande fête du livre début juin à Port-au-Prince,
celèbrait cette année son vingtième anniversaire. Syto Cave en était l'invité
d'honneur. Découvrez la programmation de FOKAL dans le cadre de cet
évènement. 
Le Festival international Les lucioles bleues (ancien Festival Plumes
francophones/Togo) propose des rendez-vous littéraires jusqu'au 30 juin
2015.
Rendez vous régulièrement sur l'agenda du site LITTAFCAR.ORG pour rester
informés des évènements littéraires dans nos régions respectives, des prix
littéraires, des appels à textes... N'hésitez pas non plus à nous envoyer
l'information sur vos évènements et actualités à l'adresse
suivante: contact@littafcar.org

http://memoiredencrier.com/negociations/
http://us3.campaign-archive2.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=3552d2fcd8#
http://www.littafcar.org/agenda
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/92/la-deuxieme-session-de-l-edition-2015-des-universites-populaires-des-afriques-a-bruxelles-au-cec
http://www.littafcar.org/agenda/evenements/89/livres-en-folie-2015--representations-de-kavalye-polka-a-fokal
http://www.littafcar.org/agenda
http://www.littafcar.org/agenda


moitié morts d'une ville morte. "

« Parler de la romancière Marie Chauvet c’est
parler d’un seul livre, mais quel livre ! Son
roman Amour, Colère et Folie est devenu avec
le temps le grand roman des années noires de
la dictature de Duvalier, communément appelé
Papa Doc. »

Extrait de la postface de Dany Laferrière
de l'Académie française

 

Les mille et unes
bibles du sexe

{ Yambo Ouologuem }

Peut-on accepter qu’un écrivain africain écrive

et publie un ouvrage érotique dans la plus

pure tradition européenne, un récit où

n’apparaît aucun Africain, où le décor est

presque exclusivement français et dont le style

n’a rien d’exotique ?

C’est cette question qui est posée à travers la

réédition d’un ouvrage passé complètement

inaperçu au moment de sa sortie en 1969.

EN SAVOIR PLUS

IntranQu'îllités
Hors-série I&II

{James Noël et Pascale
Monnin}

Luxuriante revue littéraire et artistique, conçue

comme une boîte noire pour capter les

vibrations du monde, IntranQu’îllités propose

http://us3.campaign-archive2.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=3552d2fcd8#
http://us3.campaign-archive2.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=3552d2fcd8#
http://www.ventsdailleurs.fr/index.php/catalogue/item/les-mille-et-une-bibles-du-sexe?category_id=21
http://us3.campaign-archive2.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=3552d2fcd8#


au fil des numéros des voix de poètes,

d’écrivains, de musiciens, de journalistes, de

peintres, de photographes, de slameurs, pour

favoriser l’enracinement dans l’imaginaire et le

déploiement perméable des espaces humains.

Ce beau rêve déguisé en revue vient d’une

Haïti qui toutes voiles dehors s’échappe vers

des rives inédites. Ce volume double

rassemble dans une maquette entièrement

revue des iconographies et textes issus des

numéros 1 & 2 (à présent épuisés) ainsi que

des inédits.

EN SAVOIR PLUS

Littafcar
contact@littafcar.org

℅ CEC
19 F, avenue des Arts

1000 Bruxelles (Belgium)
(+32) 2 217 90 71

http://www.littafcar.org

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

https://www.facebook.com/litta

LITTAFCAR.ORG est un projet qui bénéficie du soutien financier du programme d’appui au secteur culturel ACP,
ACP Cultures+, mis en œuvre par le Secrétariat du Groupe des Etats ACP et financé par l’Union européenne. Il est

également soutenu par Wallonie Bruxelles International.

     

Copyright © 2014 Littafcar, All rights reserved

Our mailing address is:
*|contact@littafcar.org

unsubscribe from this list  update subscription preferences  view email in browser 

http://us3.campaign-archive2.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=3552d2fcd8#
http://www.zulma.fr/intranquillites.html
http://www.littafcar.org/
https://www.facebook.com/littafcar
http://littafcar.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=ca3c3eb980&e=%5BUNIQID%5D&c=3552d2fcd8
http://littafcar.us3.list-manage.com/profile?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=ca3c3eb980&e=%5BUNIQID%5D
http://us3.campaign-archive2.com/?u=25497c0a586d0a4fb55f91b63&id=3552d2fcd8&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=25497c0a586d0a4fb55f91b63&afl=1


 


