
 

Bernard Magnier sera là pour 

TRAVERSEES MAURITANIDES 
Ecrits et cris 
Du 9 au 14 décembre 

NOUAKCHOTT 

 

Journaliste, Bernard Magnier est spécialiste des 
littératures de l’Afrique et de la Caraïbe. Directeur 
de la collection « Lettres africaines » aux éditions 
Actes Sud, il ne cesse de faire découvrir au public 
francophone les talents africains (qu’ils écrivent 
en français, anglais, portugais ou afrikaans). Il a 
dirigé des ouvrages de référence dont 
l’anthologie de 200 poètes africains, Poésie 
d’Afrique au Sud du Sahara (Unesco / Actes Sud, 
1995) ou encore le Panorama des littératures 
francophones d’Afrique contenant quelques 250 
œuvres et 150 auteurs, qui vient d’être édité par 
l’Institut français de Paris. Conseiller littéraire au 
théâtre du Tarmac, il est par ailleurs le 
programmateur du festival « Littératures 
métisses » d’Angoulême.  

Sa semaine Traversées Mauritanides 
 
Mardi 11 décembre :  
ALLIANCE FRANCO-MAURITANIENNE / 
10h/12h - Du manuscrit au livre : quels chemins jusqu’à l’édition ? Avec Bernard 
Magnier, directeur de la collection « Lettres africaines » aux éditions Actes Sud, et Sami 
Tchak, écrivain.  
 
Jeudi 13 
 
Institut français de Mauritanie / 
18h : TABLE RONDE : Je crée donc je crie  
Comment crie-t-on lorsque l'on veut produire une œuvre d'art ? Comment passe-t-on 
de l’explosion de joie, du désordre de la colère, à une œuvre qui les renferme, les 
illustre, les exprime ? Nous emprunterons les chemins de la littérature et du théâtre 
pour tenter de répondre à cette question des cris en art.  
Invités : Beyrouk, Ken Bugul, Geneviève Damas, Marie Ruggeri, Noël Djekery, Bernard 
Magnier, Felwine Sarr, Abdoul A. War, Amin Zaoui 
Modérateur : Mamadou K. Bâ 
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A télécharger gratuitement : Panorama des littératures francophones d’Afrique 
http://www.institutfrancais.com/fr/panorama 


