du 14 au 24 mars 2019

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie 2019
« A la découverte de l’Afrique francophone »

Mardi 19 mars 2019 à 18h30
« Schulwarte », Institut des médias pédagogiques, Helvetiaplatz 2, Berne
Auditorium, 2e étage sous-sol – Ascenseur à disposition

« un pied en Suisse, un pied au Cameroun »
Lecture et débat avec Max Lobé
Modération : Christine Le Quellec Cottier

Max LOBE

Christine LE QUELLEC COTTIER

Associations organisatrices
ARB Association romande et francophone de Berne et environs
Alliance française de Berne
sous la loupe
AMOPA Association des membres de l’ordre des palmes académiques
UNAB Université des aînés de langue française de Berne
et avec le soutien de l’Ambassade de France en Suisse

Max Lobé – Né à Douala en 1986, Max Lobé grandit dans une famille de

sept enfants. Il arrive en Suisse à 18 ans, deux ans après son baccalauréat.
À Lugano, il fait des études de communication et de journalisme. Passionné d’histoire et de politique, il suit un Master en Politique et Administration publique à l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique de Lausanne.
En 2009, le Prix de la Sorge (prix littéraire de l’Université de Lausanne)
lui est remis pour sa nouvelle Le Baccalauréat. En 2011, son récit, L’enfant du Miracle paraît aux éditions des Sauvages. Publié aux éditions Zoé
en janvier 2013, 39 Rue de Berne reçoit en 2014 le Prix du Roman des
Romands (l'équivalent suisse du Goncourt des lycéens). En 2014 sort La
Trinité bantoue et en 2016 Confidences sur l'histoire de l'indépendance
du Cameroun et de sa guerre cachée. En mars 2018 paraît Loin de
Douala, récit d’un voyage initiatique entre le Sud et le Nord du Cameroun.
Christine Le Quellec Cottier est professeure titulaire à l’université de Lausanne où elle coordonne le Pôle pour les Etudes africaines de la Faculté des
Lettres (PEALL). Elle dirige le programme de spécialisation « Etudes africaines : textes et terrains ». Ses recherches interrogent l’histoire littéraire africaine francophone qu’elle relit au prisme contemporain d’une poétique de
l’ethos. Christine Le Quellec Cottier a reçu l’insigne de l’Ordre des Palmes
académiques en 2017.
En cas d’absence de Madame Le Quellec Cottier, Madame Irena Wyss assurera la modération de cette rencontre. Elle est MER 2 à l’École de Français Langue étrangère de l’université
de Lausanne. Ses recherches portent sur les littératures francophones et sur l’écriture de
l’Histoire et de la migration en particulier.

Assistance
Cette conférence est ouverte à tout public sans distinction d’âge ni d’appartenance ou non à l’une ou l’autre des associations organisatrices.
Finance d’entrée
CHF 5.-- par personne et encaissée sur place.

Liens utiles
Alliance française
ARB
AMOPA
sous la loupe
UNAB

https://www.alliancefrancaise.ch/berne/
https://www.arb-cdb.ch/
http://www.amopa-suisse.ch/
http://www.souslaloupe.ch
http://www.unab.unibe.ch/

