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ÉCRIRE
POUR CONTRE AVEC
LES FRONTIÈRES
Sur les lignes de frontière se lit l’histoire du monde. Minces et vertes ici,
perméables là, faites de barbelés, de murs vertigineux et de profondeurs
océanes ailleurs, les frontières rendent tangibles les rapports de force
des collectivités, dessinant les parcours singuliers.
Poursuivant la réflexion sur le rôle de la littérature dans la Cité, la
3e édition d’Écrire POUR CONTRE AVEC accueille des auteur-e-s qui
interrogent notre rapport au monde à partir des frontières. Trois soirées
d’entretiens littéraires et de débats.

28 octobre Entre mémoire et actualité
20h – 21h30 Léonora Miano, romancière et dramaturge, échangera avec Metin Arditi,
romancier, mécène et Envoyé spécial de l’Unesco pour le dialogue culturel.
Abordant la mémoire de la traite négrière ou le conflit israélo-palestinien, ils
confronteront leurs points de vue sur le rôle de la littérature dans la société.
29 octobre Écrire pour témoigner du réel ou le révolutionner ?
20h – 21h30 La migration, celle qui fait la une des journaux, sera au cœur de la rencontre
entre Denis Lachaud et Nicolas Verdan, de même que les nouvelles formes
d’engagement citoyen. Entre fiction et réalité, cette soirée sera l’occasion
d’interroger les sociétés d’aujourd’hui.
30 octobre Éthique, politique et poétique : combien de rimes ?
19h – 20h « Langagement » propre aux poètes sera questionné par Hédi Kaddour, red.
chef adj. de la revue Po&sie, et Antonio Rodriguez, poète, qui a recueilli
l’opinion de ses pairs sur poesieromande.ch.
20h30 – 22h Les soubresauts du 20e siècle revisités par le roman
Hédi Kaddour, auteur du très remarqué Les Prépondérants, et Daniel De
Roulet, lauréat 2015 des Prix Culture et Société de la Ville de Genève,
démêleront les enjeux du présent en interrogeant le passé.

Programme détaillé sur www.m-r-l.ch
Entrée : 10.– / 8.– la soirée ; verrée offerte à l’issue des rencontres
Réservation conseillée : reservation@m-r-l.ch
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