
 

Excursion au salon africain du livre à Genève 

vendredi 20 mai 2022 
& 

Lecture avec le/la lauréat/e du Prix Kourouma 

Literaturhaus Basel 
lundi 23 mai à 19h 

 
Rencontrer les voix de la littérature subsaharienne 

Assister à des débats et des tables rondes 
 Entrer en contact avec l’actualité littéraire du monde africain 
  Changer de perspectives sur le monde 

Une occasion pour découvrir la diversité et la richesse de 
l’univers littéraire africain francophone ! 

 
Avec Ken Bugul, Mahamat-Saleh Haroun, Osvalde Lewat, Noël Ndjékéry, Felwin Sarr, Sami Tchak… 
 

 

Programme de l’excursion 
 
13 mai 2022, 14.14-15.45 
Séance « pré-salon » pour préparer les rencontres avec les écrivains  
Maiengasse (salle à confirmer en fonction des inscriptions) 
 
20 mai 2022 
Départ de Bâle vendredi matin tôt (horaire à confirmer) et retour le soir même (libre) 
 
23 mai 2022, 19h  
Lecture-débat avec le/la lauréat/e du Prix Ahmadou Kourouma 2022 au Literaturhaus Basel 
 
3 juin 2022, 14.15-15.45 
Séance « après-salon » pour revenir sur nos impressions 
 



Ceux qui souhaitent participer à l’excursion et acquérir 1 point-crédit présenteront lors de la 
séance de préparation un roman d’un.e auteur.e invité.e. Ils rédigeront également un compte-
rendu de l’excursion et le meilleur sera publié dans la Newsletter de la SSEA. 
 
Le Séminaire de français prendra partiellement en charge les frais de déplacements. Veuillez 
acheter les cartes journalières dégriffées des CFF à 49 CHF. 
 
Veuillez vous inscrire avant le 30 mars auprès d’ isabelle.chariatte@unibas.ch en indiquant si  

- Vous souhaitez simplement assister à l’excursion à Genève et/ou à la lecture au 
Literaturhaus Basel sans présenter de roman ni de compte rendu (pas de point-crédit) 

- Si vous souhaitez participer à l’excursion à Genève, à la lecture au Literaturhaus Basel, 
à la présentation d’un roman et à la rédaction d’un compte rendu (1 point-crédit) 

 
Au plaisir de faire cette excursion ensemble ! 
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