Stratégies pour la paix
Le pouvoir des mots – Le pouvoir de la littérature
Mercredi 16 septembre 2015 à 19h
Leipziger Stadtbibliothek
Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11
04107 Leipzig
Entretien avec Boualem Sansal (Alger), Lizzie Doron (Tel Aviv), Alfonso de Toro (Directeur IAFSL/
FFSL, Leipzig) Ruth Fine (Directrice du Forum européen de l’Université hébraïque de Jérusalem) et
Michel Gribenski (Directeur de l’Institut Français de Leipzig)
Mots d’accueil : Gabriele Goldfuß, Ville de Leipzig, en représentation du Maire de la Ville de Leipzig,
Burkhard Jung
Présentation: Alfonso de Toro
Dans le cadre du colloque « Le monde en mouvement », organisé par le Centre de Recherches ibéro-américaines et
le Centre de Recherches francophones, ce débat a pour thème principal les conflits actuels croissants de types
différents, liés au fondamentalisme et au terrorisme ayant des origines culturelles, religieuses et territoriales et qui
conduisent à la formation de vastes migrations et diasporas. Les souffre-douleurs et les victimes de tels conflits sont
la population civile ainsi que tous ceux qui se prononcent pour la tolérance et la paix. Des intellectuels ainsi que des
écrivains et des journalistes se retrouvent encore et toujours dans la ligne de mire des hommes au pouvoir.
En Europe, nous assistons à une xénophobie, à un racisme et à un antisémitisme grandissant. Différents groupes
radicaux de droite sont devenus crédibles et acceptables et agissent dans et depuis le soi-disant milieu de la société.
Tout ceci est plus que préoccupant et exige une contre-stratégie et des réponses.
Par conséquent, la discussion traitera des questions majeures des processus de la société actuelle tels que
l’hospitalité, l’appartenance et l’émotion, qui sont des processus étroitement liés entre eux et qui ont un impact
important sur la possibilité de créer une nouvelle patrie, de développer une acceptation et une conscience pour
l’altérité culturelle ainsi que de former des domaines communs de vie en communauté dans la différence et dans la
reconnaissance réciproque.
Dans notre domaine de compétences et dans le contexte du présent événement, on se pose la question de savoir ce
qu’apportent la littérature et les recherches littéraires et culturelles correspondantes à l’information et si elles
peuvent changer quelque chose grâce à leur expérience et leur ouverture au monde. Où se trouvent leurs points forts
et leurs limites ? Est-ce que le mot, la littérature ainsi que les nombreuses contributions de recherche peuvent
changer les choses ?
Afin de traiter ces questions clés et d’essayer d’y trouver des réponses, les auteurs Boualem Sansal, en provenance
d’Alger, avec des œuvres choisies comme Poste restante: Alger ; Gouverner au nom d’Allah. Islamisation et soif
de pouvoir dans le monde arabe, ainsi que Lizzie Doron, en provenance de Tel Aviv, avec Who the Fuck is Kafka
(allemand/hébreux), se trouveront, avec leurs expériences diverses, au centre du dialogue.
L’événement sera tenu en allemand et en anglais.
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