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Sous le patronage de Madame la Ministre de la Culture

Le dialogue interculturel
et le rôle des écrivains dans
la promotion de la diversité



Le dialogue interculturel tient une place importante dans l'action de l'Union européenne. Elle
l'encourage par ses progràmmes et initiatives dans le monde. Cette priorité a été entérinée
par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne quand l'année 2008 a· été
proclamée «Année européenne du dialogue iriterculturel». En outre, les Ministres Euro-Med
dAffaires étrangères ont aussi déclarée l'année 2008 «année euro-méditerranéenne du
dialogue entre les cultures».
L'Union européenne est tenue par ses traités à veiller à tisser des liens, sans cesse plus
étroits entre les peuples d'Europe et le reste du monde, ce qui fait du dialogue interculturel un
instrument de compréhension mutuelle, en particulier dans la région méditerranéenne.

Une Stratégie euro-méditerranéenne de la culture, qui impliquerait une coopération étroite
dans le domaine de la culture, a été au centre des débats de la conférence ministérielle
Euromed des Ministres de Culture organisée les 29 et 30 mai 2008. A cette occasion, les
Ministres ont aussi réaffirmé l'importance de la promotion du dialogue et de la coopération
entre les cultures de notre région euro-méditerranéenne. Ce dialogue devrait être un outil
essentiel pour rapprocher nos citoyens en favorisant notre connaissance mutuelle et notre
tolérance.
Ceci est le but de cette rencontre, qui suit le chemin tracé par une rencontre d'écrivains euro
méditerranéens qui eut lieu à Barcelone le 23 mai 2008.
Reftet des sociétés et des cultures auxquelles elle appartient, la littérature est, sans nul doute,
le meilleur moyen de traduire et véhiculer les valeurs propres à chaque société. Elle est aussi
un espace de rencontre entre les peuples et les civilisations.

Dans un contexte de mondialisation, les écrivains contribuent à l'édification d'un dialogue
interculturel basé sur le respect et l'acceptation de l'autre, même s'ils sont amenés à mettre
en scène la confrontation des visions du monde. Ils sont les ambassadeurs d'une pensée
universelle.



Ecrire
une pensée
sans frontières

2



Suède Henning MANKELL

Henning Mankell est né le 3 février 1948 à Harjedalen, au centré de la Suède. Homme de lettres et de

théâtre, il partage sa vie entre le Mozambique et la Suède. Il a écrit des livres pour enfants et pour jeunes,

mais c'est en commençant à écrire un cyde d'enquêtes policières ayant pour héros le commissaire Kurt

Wallander et, pour cadre, la petite ville d'Ystad, à l'extrémité méridionale de la Suède, qu'il est devenu

internationalement connu. Une particularité dans l'écriture de Mankell, et, certainement, la raison pour

laquelle il a tant de succès, est que l'aspect psychologique est aussi important que l'intrigue elle-même.

HEmning Mankell a une autre passion, le théâtre. Àdix-sept ans, il écrit déjà des pièces de théâtre et travaille

comme assistant à la mise en scène, à vingt ans, il obtient la direction d'une scène en Scanie. En outre,

depuis 1996, il dirige à Maputo au Mozambique le Teatro Avenida, seule troupe de théâtre professionnelle

du pays, pour laquelle il écrit et met en scène - et où il travaille gratuitement. Ce serait d'ailleurs lors

d'un de ses retours en Suède qu'il fut frappé par les changements au pays, les

pertes de repères, de solidarité qui caractérisait le pays natal. Plus présente, la

violençe l'inquiète et Mank~11 s'inspire d'un fait réel pour écrire Le Meurtrier sans

visage. D'autres livres sont Profondeurs (2004), Le Cerveau de Kennedy (2005), Les

chaussures italiennes (2006) et tout dernièrement Le Chinois.
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Mustapha Cherif est philosophe, penseur algérien, professeur des Universités, pluridisciplinaire, Docteur

d'Etat és Lettres en philosophie politique, Docteur en sociologie et en droit international. Il est membre des

principaux forums mondiaux sur le dialogue des cultures, interreligieux et des civilisations. Ancien ministre

de l'Enseignement supérieur. Il est l'auteur d'une centaine d'articles scientifiques et une dizaine d'ouvrages,

dont en 2006 «islam-Occident, rencontre avec Jacques Derrida», traduit en sept langues, et à paraitre en

2010» Un musulman chez le Pape» edit Actes Sud Paris et Barzach Alger.

M'Hla"I..
Chérif
L'Islam
et l'Occident
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Andrew HUSSEYGrande Bretagne
Andrew HUSSEV est né à Liverpool en 1963. Il est à la fois journaliste et universitaire. Ces œuvres traitent

entre autre d'études autour du personnage de Georges Bataille, de la biographie acclamée par les critiques

de Guy Debord (The Game oF War, 2001) et dernièrement, Paris- The Secret History, définie par le London

Observer comme étant « simplement splendide » ou encore comme « indéniablement extraordinaire et

brillant» par le New York Times.

Aussi, il collabore régulièrement avec the ObseNer (où il occupe un poste de Rédacteur et écrit pour la

colonne sportive Sports Monthly) et le Guardian et contribue même à la rédaction d'articles sur des sujets

qui touche aux affaires européennes pour le New Statesman.

Son métier de journaliste l'a souvent amené à faire des reportages de différents endroits, tel que Beyrouth,

Kurdistan et il fut même écrivain- résident au Maroc pour le British Council en 2002.

Actuellement, il écrit The French Intifada pour Granta Grande Bretagne et Faber Etats Unis, qui relate l'Histoire

de là France et du Monde arabe.

Il a le statut de Doyen de l'Université Londres à Paris et Rédacteur du Journal

Granta.
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Algérie Fadéla M'RABET

Fadéla M'RABET est née à Skikda dans une famille arabo-musulmane à la fois croyante et moderniste.

Son père, brillant lettré arabe, était l'ami intime de Ben Badis (fondateur de l'Association des Oulémas

Algériens).

Elle Fait de,s études universitaires de biologie à Strasbourg pendant la guerre d'Algérie, où elle a été la

. première et la seule étudiante algérienne. Militante du FLN et membre de l'Union des Etudiants Musulmans

Algérien. A l'indépendance de l'Algérie, Fadéla Mrabet a été une pionnière de la Radio et Télévision Algérienne,

où elle a produit plusieurs émissions avec son mari, Tarik M. Masçhino.

Interdite de parole après la publication de deux livres retentissants: La femme algérienne, Les Algériennes

(Maspero, 1965, 1967), elle a dû quitter l'Algérie fin 1971 pour Paris.

Docteur en biologie, elle a été maître de conférences, praticien des hôpitaux, à Broussais-Hôtel-Dieu. En

2003, elle a repris l'écriture avec des livres autobiographiques. C'est son histoire et, par delà, c'est le tableau

d'un milieu musulman progressiste et rationaliste que Fadéla M'Rabet présente dans ses ouvrages. Ce qu'elle

est - nullement « déchirée », mais parfaitement à l'aise dans ses deux cultures, ses deux appartenances -,

ce qu'elle dit tranche avec tous les clichés qui recouvrent actuellement le fait musulman, et c'est pourquoi

ses livres peuvent intéresser des lE;cteurs à l'esprit ouvert et curieux. Elle a écrit: L'Algérie des illusions (1972,

Robert Laffont), Une enfance singulière (2003, Balland), et Une femme d'ici et d'ailleurs (2005, Éditions de

l'Aube), Le chat aux yeux d'or, Une illusion algérienne (2006),

Le Muezzin aux yeux bleus, Riveneuve, 2008.
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Rui Cardoso MARTINS

Rui Cardoso MARTINS est né à. Portalegre, au Portugal, en 1967

Il est écrivain, journaliste et dialoguiste. Reporter international et chroniqueur du journal «Publico» depuis sa

fondation (deux prix Gazette du Journalisme portugaise), fondateur des «Produçoes Fictfcias» (Productions

Fictives), co-créateur et auteur de programmes de télévision de satirique politique comme Contra-Informaçâo,

entre autres.

Dans le cinéma, il est l'auteur du dialogue du film portugais «Zona J» et co-auteur du film «Duas Mulheres»

(Deux Femmës).

Son premier roman, «E se eu gostasse muito de morrer» (Et si je veux vraiment mourir) a été publié en

Espagne et en Hongrie.

Il a des récits publiés dans diverses revues liHéraires (Ficçoes, Egofsta, Magyar Lettre Internationale).



Dialogue interculturel,
le rôle des écrivains dans
l'acceptation de l'autre
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Persa KOUMOUTSI est née au Caire en Egypte, où elle a fait ses études à l'Université du Caire, littérature anglaise

et arabe. Elle s'installe par la suite en Grèce et enseignera dans le secondaire et dans le supérieur. Depuis 1993 et

jusqu'à présent, elle est traductrice professionnelle dans le domaine de la traduction littéraire, traduisant la littérature

arabe et anglaise vers la langue grecque. Elle a ainsi contribué à promouvoir la littérature arabe en Grèce.

Persa Koumoutsi est auteur de quatre romans qui publiés en Grèce, dont l'un est en cours de traduction vers

l'arabe. Elle a traduit plus de vingt cinq titres arabes, dont un grand nombre des travaux du lauréat du Prix Nobel

Naguib Mahfouz (quatorze romans) et autres écrivains arabes distingués, comme Youssef Idris, Hoda Barakat,

Ibrahim Abd El Maguid, Bahaa Taher.

En 2001, elle a reçu le Prix International de Cavafi pour ses traductions de la langue arabe vers la langue grecque.

En 2006, Elle a été honorée par une médaille du Gouvernement égyptien pour sa contribution à la promotion

de la littérature égyptienne et arabe.

Actuellement, elle travaille sur l'a~thologie de la Poésie Arabe Moderne.

Travaux originaux

Alexandria, Rue de France 2002, The pleasure years of his youth 2004, West of the Nile 2006, Café Clemente

2009. (Tous les quatre parlent sur la diversité culturelle).

Travaux de traductions (titres arabes)

El Soukaregia par Naguib Mahfouz 1994, Aoulad Haretna par Naguib Mahfouz 1995, Malhamat al Harafis par /

Naguib Mahfouz 1996, Alf Leyla oua Leyla par Naguib Mahfouz 1997

Sarsara Faouk al Nil par Naguib Mahfouz 1998, Khan el Khalili par Naguib Mahfouz 1999.
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Amine ZAOUIAlgérie
AmineZAOUI est né en 1956 à M'sidra dans l'Ouest algérien. Après des études universitaires en lettres, il

a dirigé dans les années quatre-vingt le palais des arts et de la culture à Oran. Il a également produit et

animé une émission littéraire .à la télévision algérienne. En 1995, il est accueilli en résidencè en France par

le Parlement international des écrivains. De r@touren Algérie, il dirigera la Bibliothèque nationale d'Alger.

Amine Zaoui est l'auteur de plusieurs œuvres en langues arabe: Le hennissement du corps éditions AI Wathba,

1985, Le huitième ciel éditions OPU 1993, L'odeur de la femelle Oar Kanaân 2000. Œuvre en français:

Sommeil du mimosa, 2003, La soumission 1998, La razzia 1999, Haras de femmes 2001 aux éditions

Serpent.
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luan Castilla BRAZALESEspagne
Arabiste, Directeur de l'école des Etudes Arabes de Grenade ((SIC)

Son intérêt pour le monde arabe-islamique lui est venu de ses multiple$ séjours dans les pays de cet

espace géopolitique.

Parmi ses nombreux travaux de recherches, il faut ajouter que ces dernières années, il a publié d'autres

à caractères instructif, un résultat de sa préoccupation qui est de faire connaître à un large public non

spécialisé les thèmes liés à son domaine.

Fruit de tout cela, des titres comme «Erase un avez al- Andalus» «II était une fois en Andalousie» ou

«Andalusies» «Andalous» ces publications sont déjà considérées comme des œuvres de références et ils lui

ont valu une reconnaissance parmi les lecteurs.

Titre de la conférence: «AI Andalus : un espada de acercamiento entre Espatia y el mundo arabe»
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Azouz BAGAG

Azouz Begag est né à Lyon en 1957 de parents algériens émigrés en France dès 1949. Il est père de

deux filles. Il décroche un doctorat en économie à l'université de Lyon II. Il va combiner des fonctions de

chercheur au CNRS et à la Maison des sciences sociales et humaines de Lyon depuis 1980 et enseignant à

l'Ecole centrale de Lyon. Il a été membre du Conseil économique et social en 2004, jusqu'à son entrée dans

le gouvernement Villepin en juin 2005. Il est décoré, fait chevalier de l'Ordre national du Mérite et chevalier

de la Légion d'honneur.

Azouz Begag mène de front trois carrières: romancier, sociologue et politicien.

Il a publié plus de 20 livres dont plusieurs romans s'inspirant de son enfance comme Le Gone du Chaâba

- qui a obtenu le Prix sorcières et a été adapté au cinéma - ou encore l'hommage rendu à son père dans

le livre Le marteau pique-cœur. Il est aussi le scénariste du film Camping à la ferme où il expose sa vision

de la France multiculturelle.

Le 2 juin 2005, Azouz Begag devient ministre délégué à la Promotion de l'égalité des chances auprès

du Premier ministre, du gouvernement Dominique de Villepin. Celui-ci lui avait auparavant commandé un

rapport sur les relations entre la police nationale et les jeunes. Il démissionne de son poste le 5 avril 2001

Il a écrit Dites-moi bonjour, Fayard, (2009); La guerre des moutons, Fayard, (2008); Le Marteau pique-cœur,

É.ditions du Seuil, (2004); Un train pour chèZ nous, Magnier, 200 ; Le Gone du Chaâba, Éditions du Seuil,

Cpllection Points Virgule, (1986)
/

12



Europe terre
de métissage culturel



Dulce Maria CARDOSOPonugal
,"",,\, -----

Dulce Maria CARDOSO est née à Tras-os-Montes, au Portugal, en 1964. Diplômée en droit de la Faculté de

droit de Lisbonne.

Elle a bénéficié d'une bourse d'écriture créative à partir de 1999 du Ministère de la Culture portugais pour

écrire son premier roman, «Campo de Sangue» (Champ du Sang) que a reçu le grand prix «Acontece».

En 2005, son second roman, «Os meus Sentimentos» (Mes Sentiments), est publié. En 2008, toujours avec

éditions ASA, elle publie le roman «Até N6s» (Même Nous), recueil de contes. Enfin, en octobre 2009 elle

publie le troisième roman, «0 Chao dos Pardais» (Le sol des Moineaux).

Ses romans sont publiés en France, Brésil, Argentine, Espagne, Italie et Pays-Bas et ont été étudiés dans

plusieurs universités.

En juillet 2009, elle a reçu le Prix de l'Union Européenne de Linérature.
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lean-François DAUVEN

Jean-François Dauven est né à Bruxelles en 1978, Jean-François Dauven a publié trois romans hantés

par les thèmes de la ville et de la foule. Situés, entre autres, dans une cité-état méditerranéen'ne inventée

de toutes pièces, Portosera, ils mettent en scène une multitude de personnages dont les trajectoires

s'entrecroisent, illustrant ainsi la tumultueuse, parfois conflictuelle mais néanmoins inséparable communauté

des hommes.

Ses deux premiers romans sont disponibles au format poche.

Titres parus: Le manuscrit de Portosera la rouge, Ramsay, 2006 ; j'ai Lu, 2008..

Le soliste, Ramsay, 2007 ; j'ai Lu, 2009.

Ceux qui marchent dans les villes, Flammarion, 2009.

1
DàUVeT1

LE SOLISTE
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An" -)TTENg

Ann (otten est un poète allemand, née dans l'Iowa aux États-Unis en 1982. Sa famille a émigré

en Europe, quand elle était enfant, et ont tous vécu à Vienne. Elle .a étudié la littér.ature allemande,

en accordç:Jnt un grand intérêt à la poésie èoncrète et les travaux du Groupe de Vienne. En 2007, la

prestigieuse maison d'édition allemande 5uhrkamp Insel a sorti son premier recueil de poèmes intitulé

«Fremdworterbuchsônette», pour lesquels elle a reçu le Prix Clemens Brentano. Depuis elle s'est dédiée

aux expérimentations textuelles comme c'est illustré sur le site www.glossarattrappen.de.Ann Cotten

vit et travaille à Berlin.
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Giuseppe GOFFREDOItalie

Giuseppe GOFFREDO, né à Alberobello dans les Pouilles en 1956 est licencié en philosophie;

Il a publié plusieurs recueils de poèmes, un roman et une oeuvre théâtrale dont il est également le met

teur en scène. De nombreuses revues ont publié ses poèmes et il est lui-même le directeur d'une revue

Da Oui fetteratura arte e società Fra le Regioni e le Culture mediterranee, qui, depuis 1995, a publié les

plus importants poètes, romanciers, artistes et essayistes méditerranéens et européens. Dans ses œuvres

apparaissent souvent des thèmes liés au Sud de l'Europe, à l'espace méditerranéen, à la nécessité de la

paix et du dialogue interculturel. Au cours des 15 dernières années il a organisé avec une cadence régulière

des Rencontres et des Séminaires inter méditerranéens (les « Séminaires du mois de Mars» ) et a cultivé

des relations culturelles suivies avec l'Algérie et ses artistes. Son dernier livre porte un titre évocateur: Les

douleurs de la paix. Choc ou crise de civilisation dans la Méditerranée: du darwinisme géopolitique au

désarmement culturel.
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Hamid GRINEAlgérie

Hamid Grine est né le 20 juin 1954, Hamid Grine a connu le succès dès son premier ouvrage en 1986 : une

biographie de Lakhdar Belloumi, la star du footbal algérien de l'époque. 20 000 exemplaires, chiffre astronomique

pour l'édition algérienne, ont été écoulés en un mois.

par la suite Hamid Grine investira différents domaines: de la chronique politique au roman en passant par l'essai

philosophique.

Connu pour son style minimaliste, Hamid Grine fait partie du peloton de tête des écrivains algériens qui vendent le plus.

Il a reçu plusieurs distinctions: plume d'or du journalsime sportif ainsi que la récompense des éditeurs maghrébins

à l'occasion du SllA 2008 pour son roman Le café de Gide.

Deux de ses romans (la nuit du henné et le café de gide) sont en cours d'adaptation au cinéma.

Hamid Grine a écrit 14 ouvrages dont Comme des ombres furtives, casbah 2004

Chronique d'une élection pas comme les autres, Alpha éditions 2004, La dernière prière, Alpha éditions 2006, La nuit

du henné, Alpha éditions 2007, Le café de Gide, Alpha éditions 2008, Il ne fera pas long feu, Alpha éditions 2008.

~Algerie Diillali KHElLAS

19

Djilali Khellas est né à Djelfa en 1952. il est romancier et chroniqueur (El Watan et El Khabar).l'œuvre de Djilali

Khellas a été traduite en français, allemand, italien et en russe.

Œuvre en français: Une mer sans mouettes (Roman), Lautomne du potentat (nouvelle), Plus beau que l'ébène

(chroniques littéraires), Œuvre en arabe: Des mouettes dans le crépuscule, Une odeur de chien, Lamour dans les

zones interdites, Fleurs des temps sauvages
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Algérie Sofiane Hadiadi

Sofiane HADJADJ est né ~n 1970 à Alger, Sofiane Hadjadj poursuit ses études secondaires et coraniques à Tunis

puis obtient son baccalauréat à Alger en 1989.

Il séjourne à Paris pour faire des études à l'Ecole df\rchitecture de Tolbiac puis d'arabe à Paris IV. Il collabore à

différents ateliers d'architecture parisiens.

En 1998 il rentre en Algérie et crée en avril 2000, avec Selma Hellal, les « éditions barzakh».

En 2004, il a participé à la coordination éditoriale de l'ouvrage «Territoire Méditerraoée »(Ed. Labor &. Fides, Genève,

2005), ouvrage traitant du dialogue interculturel en Méditerranée.

Il collabore à la revue de langu~ arabe « Zawaya »éditée à beyrouth.

De 2004 à 2008, il tient une chronique littéraire dans le supplément hebdomadaire « Arts et Lettres» du quotidien

algérien « El Watan » (principal quotidien francophone en Algérie).

Sonane Hadjadj participe régulièrement à des séminaires internationaux Sl.Jr les questions ayant trait à la politique

culturelle en Méditerranée, au dialogue interculturel, etc.

Bibliographie: Un si parfait jardin, récit, le Bec en If\ir, Manosque, 2007, Ce n'est pas moi, récit, barzakh, Alger,

2004

Noüvelles (entre autres) : Un matin clair in «13 écrivains algériens», l'Aube/barzakh, 2003.

En pure perte in « Des nouvelles df\lgérie », Métaillé, Paris, 2005.

Le tournevis américain in « Aller à la bibliothèque », Folies d'Encre, Paris, 2009.




