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Paris, le 4 juin 2010

Rwanda : rencontres littéraires francophones avec Hubert
Haddad, Kossi Efoui et Felwine SARR
7 - 12 juin 2010

Une tournée littéraire de trois grands auteurs francophones est organisée au Rwanda par
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le Centre artistique
Ishyo. Du 7 au 12 juin, le public aura l’opportunité de rencontrer les deux lauréats 2008 et 2009 du
Prix des cinq continents de la Francophonie, Hubert Haddad, pour Palestine (Zulma) et Kossi
Efoui pour Solo d’un revenant (Seuil) ainsi que Felwine Sarr auteur de Dahij (Gallimard).
Les premières rencontres auront lieu à Kigali, au Centre artistique Ishyo, avec les étudiants de
l’Académie Green Hills. Les auteurs seront également les invités de nombreux médias et se
déplaceront en région, à Butare, Nyamagabe et Gisenyi.
Cette tournée s’inscrit dans le cadre de la promotion que l’OIF assure aux lauréats du Prix des
cinq continents et plus largement aux auteurs francophones et celui de la coopération menée avec
le Rwanda dans les domaines de la diffusion de la culture en langue française.
Partenaire de la 7e édition du Festival panafricain de la danse (FESPAD) qui aura lieu à Kigali du
24 au 31 juillet 2010, l’OIF vient également d’inaugurer la bibliothèque du district de Nyamagabe,
qu’elle a doté en livres et matériel audiovisuel à l’occasion de la visite officielle de l’Administrateur,
Clément Duhaime, les 5 et 6 mai dernier.

Pour plus d’information sur le Prix des cinq continents et les réseaux de lecture publique mis en place par
l’OIF : www.francophonie.org
Contact
Myriam Senghor-Ba, chargée de projet
Courriel : Myriam.Senghor-Ba@francophonie.org

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 56 Etats et gouvernements et 14
observateurs.
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Rencontres littéraires francophones avec Hubert Haddad,
Kossi Efoui et Felwine SARR
Programme

,

Rwanda du 7 au 12 juin 2010

Lundi 7 juin
10h00-12h00 Rencontre au Centre Culturel Ishyo avec les élèves de Green Hills Academy
dans le cadre du PAC (Performing Arts Conversations)
15h00-17h00 Rencontre avec les élèves de FAWE Girls School
17h30-18h30 Entretiens à la Radio
Mardi 8 juin
10h00-12h00 Rencontre avec les élèves de l’École Autonome de Butare
13h30-14h30 Rencontre et visite au Centre Universitaire des Arts + Entretien Radio Salus
15h00-16h00 rencontre au Centre Itorero de Nyamagabe
16h00-17h00 Visite du mémorial de Murambi
Mercredi 9 juin
8h00-10h00 Rencontre avec les étudiants du KIE (Kigali Institute of Education)
11h00-13h00 Rencontre avec les étudiants de l’ULK (Université Libre de Kigali)
15h00-18h00 Ateliers d’écriture avec comédiens et écrivains au Centre Culturel Ishyo
Jeudi 10 juin
14h00-16h30 Rencontre avec les élèves du Complexe Scolaire de la Fraternité de Gisenyi et la
troupe théâtrale Urunana
Vendredi 11 juin
14h30-17h00 Rencontre avec l’Association Plume d’or (écrivains professionnels rwandais) au
Centre Culturel Ishyo
17h00-18h00 Emission « Culture et Arts » avec Isabelle Kabano à la Radio contact
19h30 Café Littéraire au Centre Culturel Ishyo et entretien avec la Télévision Rwandaise
Samedi 12 juin
10h00- 12h00 visite à la Maison des jeunes Kimisagara

Contact sur place Myriam Senghor-Ba
Organisation internationale de la Francophonie
Direction de la Langue française et de la Diversité culturelle et linguistique

Le Prix des cinq continents
Créé par l’Organisation internationale de la Francophonie, le Prix des cinq continents met en
lumière chaque année des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et
éditoriale en langue française sur les cinq continents. Il consacre un roman d’un écrivain
témoignant d’une expérience culturelle spécifique enrichissant l’expression de la langue
française. Le prix est doté d’un montant de 10 000 euros. L’OIF assure la promotion du lauréat
sur la scène littéraire jusqu’à la proclamation du prochain lauréat. Abdou Diouf, Secrétaire
général de la Francophonie, le remettra au lauréat de l’édition 2010, le 22 octobre à Montreux, en
marge du XIIIe Sommet de la Francophonie.

KOSSI EFOUI
Kossi Efoui est né au Togo en 1962. Il y fait des études de philosophie avant de se tourner vers le
théâtre. Il est l’auteur d’une douzaine de pièces jouées sur les scènes européennes et africaines, dont
Le Carrefour (l’Harmattan, 1989) qui remporte le prix du concours théâtral interafricain de RFI ainsi
que le Grand prix Tchicaya U Tam’si. Kossi Efoui a déjà reçu deux récompenses en 2009 pour Solo
d’un revenant : le prix Tropiques et le Prix Ahmadou Kourouma. Kossi Efoui a publié La Polka en 1998
et La Fabrique de cérémonies en 2001, deux romans édités aux Éditions du Seuil.
Le jury du Prix des cinq continents de la Francophonie, réuni le 28 septembre 2008 au siège de
l’Organisation internationale de la Francophonie à Paris, a désigné Kossi Efoui (Togo), comme lauréat
2009 pour son roman Solo d’un revenant (Éd. Seuil). Le jury a distingué « ce texte qui remet en cause
des évidences en imposant un métissage des genres – fable, théâtre, poésie – portant sur la cruauté
du monde un regard vif et intransigeant ».
Solo d’un revenant (Seuil, 2008)
Troisième roman de Kossi Efoui, évoque le retour au pays natal après une
décennie de massacres. Un homme revient régler ses comptes ; le passé et
le présent se bousculent, les victimes et les bourreaux se mêlent, la
clownerie et la tragédie se confondent.

HUBERT HADDAD
Hubert Haddad est né à Tunis en 1947, Hubert Haddad a vécu enfant à Ménilmontant puis dans les
banlieues populaires. À vingt ans, il fonde la revue de poésie Le Point d'être dans les marges du
surréalisme. Poète, romancier, nouvelliste, dramaturge ou essayiste, il explore toutes les voies de la
littérature, de l'art et de l'imaginaire. Il anime par ailleurs des ateliers d'écriture dans les écoles, les
hôpitaux et les prisons. Parmi ses dernières parutions : Le Camp du bandit mauresque, récit
d'enfance (Fayard, 2006), un essai encyclopédique sur l'art d'écrire, le Nouveau Magasin d'écriture
(Zulma, 2006), suivi en novembre 2007 du Nouveau Nouveau Magasin d'écriture, qui explore les
mises en activité de l'imaginaire par la gravure et le dessin. Palestine, roman (Zulma, 2007) et Oxyde
de réduction, poèmes (Dumerchez, 2008).
Le jury du Prix des cinq continents de la Francophonie, réuni le 26 septembre 2007 au siège de
l’Organisation internationale de la Francophonie à Paris, a désigné Hubert Haddad (France-Tunisie),
comme lauréat 2008 pour son roman Palestine (Éd. Zulma). Le jury a distingué « une fable politique
en français, qui parle l’arabe et l’hébreu, où l’écriture lyrique se mêle au sens aigu du réel. »

Palestine (Zulma, 2007)
Quelque part en Cisjordanie, entre la Ligne verte et la « ceinture de sécurité », une patrouille
israélienne est assaillie par un commando palestinien.
Un soldat tombe sous le feu, un autre est enlevé par le commando bientôt en pleine déroute…
Blessé, sous le choc, l’otage perd tout repère, en oublie son nom. C’est, pour lui, la traversée du
miroir.
Seul survivant, sans papiers, en vêtements civils et keffieh, le jeune homme est recueilli, soigné puis
adopté par deux Palestiniennes. Il sera désormais Nessim, frère de Falastìn, étudiante anorexique, et
fils d’Asmahane, veuve aveugle d’un responsable politique abattu dans une embuscade. C’est ainsi
que Nessim découvre et subit les souffrances et tensions d’une Cisjordanie occupée...
Dans ce bouleversant roman, Hubert Haddad transfigure avec Falastìn - moderne Antigone - toute
l’horreur du conflit en une tragédie emblématique d’une grande beauté.

.

FELWINE SARR.
Felwine Sarr, né en 1972 sur l’île de Niodior au Sénégal. Il est écrivain et universitaire. Son premier
roman, Dahij, a été publié aux Editions Gallimard en février 2009.Il vit actuellement à St Louis du
Sénégal.

Dahij (Gallimard, 2009)
« Ce livre est un jihad. Une guerre intérieure. Un jihad pour sortir de moi-même, de ma race, de mon
sexe, de ma religion, de mes déterminations. Un jihad pour aller vers moi-même. C’est un désir de
naissance, donc de mort. Exister par ma volonté de vie, comme Ptah l’émergent. Ce livre, c’est le mot
qui déborde. Celui que je ne contiens plus. Celui que n’étouffent pas mes préoccupations
quotidiennes. Ce mot qui résiste au trajet du tram, à la journée de travail, à la prose quotidienne, aux
vicissitudes quotidiennes. Ecrire comme par débordement, comme par excès. Ce mot qui survit. Ce
mot qui résiste à l’assignation au temps social, à la confiscation du présent, à la dilapidation du temps,
à la résignation, à la fatigue, à l’abdication, à la mort lente. Ces mots rescapés qui se tiennent la main
pour résister à la prochaine bourrasque. Ce livre est une promesse tenue. Une potentialité qui finit par
advenir. Un postmaturé, un tard né. Ce livre, ce n’est pas Zugafar, l’épée à deux têtes d’Ali qui
tranche les têtes des infidèles à la bataille de Badr. Ce n’est pas non plus une confession, car il n’y a
rien à avouer. C’est un combat spirituel. Pas celui que mènent les anachorètes ni les ascètes. Il ne
vise pas à libérer l’âme du corps, l’esprit de la chair. Il est tentative de “ posséder la vérité dans une
âme et un corps ”. Ce livre est une kalachnikov. L’arme du désir de liberté. Celle qui envoie des
rafales contre le tank social. Contre ses chenilles qui aplatissent, nivellent et asservissent les corps et
les esprits. »

