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JEUDI 22/2 

 
22/2 – 12H – Littérature africaine et le défi de l’accessibilité des textes 
 
Etat de lieux sur l’édition africaine, sur la diffusion et la distribution du livre, l’évolution du 
public et plus largement du monde du livre en Afrique à partir de témoignages de 
professionnels du livre et d’auteurs sur des initiatives dans ces différents domaines. 
 
Avec Philippe Goffe (Association internationale des libraires francophones), Kangni Alem, 
Florent Couao Zotti, Ibrahim Lo. 
 
Modérateur : GANGOUEUS 
 

 
22/2 – 13h - Traduire les langues africaines 
 
Quelles difficultés les langues africaines présentent-elles pour le traducteur ? Dans quelles 
langues sont traduites les littératures anglaises, françaises ou autres ?  
 
Avec Bienvenu Sene Mongaba, Awa Sene Sarr et Rodney Saint-Eloi  
 
Modératrice : Valérie Piette (ULB) 
 

 
22/2 – 14h - Trajectoire migratoire et identité 
 
A travers différents récits, parfois drôles ou émouvants, des regards sont portés sur la vie 
sous le ciel de cette Belgique multiple et sur ce Bruxelles multiculturel. Familiales pour 
certains, « orientales » pour d’autres, ces histoires de destins sont aussi des prétextes pour 
poser la question, plus brûlante que jamais, de la « légitimité de la diversité » et de la place 
que la société lui donne en son sein. 
 
Avec Taha Adnan (Bruxelles la marocaine et Ceci n’est pas une valise) et Amidou Si 
M’Hammed (Tangellois, non peut-être !)  
 
Modératrice : Martine Cornil 
 

 
22/2 – 15h - Chemins du Brésil : mémoire d'hier et d'aujourd'hui 
 
Quelles sont les traces du traumatisme de la traite dans le golfe de Guinée, et au Brésil ? 
Comment (re)construire une fraternité entre ceux que les aléas de l'Histoire ont séparés ? 
Telle est la problématique qui sera abordée. 
 
Avec Tierno Monenembo (Pelourinho), Kangni Alem (Les enfants du Brésil), Florent Couao-
Zotti (Les fantômes du Brésil) 
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Modérateur : Jean-Claude Kangomba 
 

 
22/2 -16h - Citadelle, l’Aéropostale du Cœur 
 
L’Aéropostale recréée. Lecture de textes humanistes fondateurs. De Toulouse à St-Louis, 
dans les pas de St-Exupéry, Camus, Amine Maalouf, Aimé Césaire, Charb, … 
Organisé par la Foire du Livre de Bruxelles, l’Université populaire du théâtre et Globe. 
 
Avec Yves Claessens, Jean-Claude Idée, Pierre Pivin, Simon Willame 
 

 
22/2 – 17h - Anselme Nindorera : Périple dans l'Histoire du Burundi  
 
« Les tourments d'un roi » et « Le ver est dans le fruit », deux romans inédits d’Anselme 
Nindorera, édités par les Archives & Musée de la littérature, permettent de découvrir la 
vision des burundais sur leur propre histoire et laissent entrevoir des perceptions fort 
différentes de celles des écrivains européens, même pour les plus tragiques. 
 
Avec Marc Quaghebeur et Juvénal Ngorwanubusa 
 
Modérateur : Jean-Claude Kangomba 
 
 
22/2 – 18h - Lectures d’extraits d’œuvres des auteurs invités du Pavillon des lettres 
d’Afrique-Caraïbes-Pacifique par le groupe de lecture de l’Espace Césaire 
 
Depuis quelques mois, un groupe de lecture s’est constitué autour de l’espace Césaire, 
bibliothèque spécialisée en littératures africaines et caribéennes en plein cœur de Bruxelles. 
Ils échangent des impressions de lecture et s’entrainent dans la lecture à voix haute 
d’extraits des œuvres choisies. C’est la deuxième fois qu’ils proposent une performance de 
lecture à l’attention du public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


