
 

 
Appel à candidature  

Atelier d’écriture  
 

Du 17 au 20 février 2020, la Rentrée littéraire du Mali organise un atelier d’écriture à 

l’intention des étudiants des Universités publiques du Mali. Inscrivez-vous ! 

 

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et une copie de la carte d’étudiant à l'adresse : fonds@afribonemali.net 

   

 Atelier d’écriture 

animé par Léonora Miano, écrivaine 

 
Thème : La fabrique du personnage  
La fiction littéraire s’intéresse à la condition humaine. C’est ce qui fait l’universalité des textes, quel que soit 
leur ancrage géographique ou culturel. Bien entendu, c’est à travers les personnages que s’exprime l’expérience 
humaine, c’est à eux que s’identifie le lecteur, en eux qu’il se projette. 
Il convient donc d’apporter un soin particulier à leur construction. Sur le plan technique, ce sera le but de 
l’atelier. D’autres aspects pourront être abordés, mais il s’agira avant tout de travailler à l’élaboration de 
personnages de fiction. 
Quel est le rôle du personnage principal ? A quoi servent les protagonistes secondaires ? Le narrateur est-il 
un personnage ? Quels rapports peuvent être établis entre les figures humaines mises en présence et le décor 
du texte ? Comment les personnages incarnent-ils des concepts ? Comment faire exister le corps d’un 
personnage sans faire intervenir la description ? 
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles l’atelier permettra de répondre. 
Les participants à cet atelier créeront les personnages d’une histoire dont le cadre sera révélé au cours de la 
première séance. Toutefois, afin d’alimenter leur réflexion sur le contexte, il leur sera fourni de la 
documentation en amont. 
 

Prérequis pour s’inscrire 
Avoir déjà une pratique de l’écriture littéraire et une bonne maîtrise de la langue française. 
Être capable de déceler, dans des textes théoriques, des éléments porteurs pour créer de la fiction. 
Avoir une grande capacité de travail et de la discipline. 
Être créatif ! 

 
Date : 17-20 février 2020 
Nombre de participants : 15 
Lieu : Institut français du Mali 
 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 6 janvier 2020 
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