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La proclamation du prix Jean Fanchette 2013 sera

prononcée le lundi 17 juin sous la présidence de Jean-Marie

Gustave Le Clézio qui fera le déplacement pour l’occasion,

comme l’a annoncé le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill

dans un communiqué. Cette dixième édition dédiée aux

fictions toutes catégories confondues aura lieu à 18 h 30 à

la salle du Conseil municipal.

L’œuvre de Jean-Marie Le Clézio, et pour ainsi dire son

personnage, occupent beaucoup les pensées ces jours-ci au

cours de différents rendez-vous littéraires qui ont tous lieu

à Maurice. Cela commence par la lecture donnée jeudi sous

l’égide de la Fondation pour l’Interculturel et la Paix qu’il

soutient, de textes de poètes de Jeju et de Maurice pour la

publication d’un livre réunissant tous ces auteurs.

Vendredi, l’Association des lecteurs de JMG Le Clézio, qui regroupe une cinquantaine de lecteurs chevronnés soucieux de partager

leur passion, a tenu ses rencontres bisannuelles et donné une lecture publique à l’Aventure du Sucre en soirée.

Le congrès annuel du Conseil International des Études Francophones (CIEF) qui a démarré ses sessions de travail hier avec plus de

deux-cents cinquante participants venu des universités de l’ensemble du monde francophone, a inscrit à son programme de

nombreuses séances de réflexion et allocution sur différents aspects de l’œuvre romanesque du prix Nobel de Littérature 2008. Mais

finalement, l’homme en personne ne sera présent, du moins publiquement, qu’à l’occasion des délibérations et lors de la

proclamation du prix Jean Fanchette 2013 qu’il préside, les 16 et 17 juin prochains.

Consacrée cette fois-ci aux fictions toutes catégories confondues, cette dixième édition a reçu au total trente-deux envois, dont huit

livres publiés et vingt-quatre manuscrits inédits. Le prix étant ouvert aux écrivains des îles de l’océan Indien quel que soit leur lieu

de résidence, ces textes proviennent de Maurice, de La Réunion, de Rodrigues, de France et d’Allemagne. L’un d’entre eux est arrivé

après la date de clôture du 31 mars mais comme il avait été posté le 15 mars, les récipiendaires ont décidé de l’accepter parmi les

manuscrits candidats.

Le jury, qui comprend notamment Issa Asgarally en tant que coordinateur, accueille cette année la spécialiste de littérature française

et francophone Martha van der Drift de l’université de Caroline du Nord. Après avoir vécu à Genève et à Paris, cette dernière a

réalisé sa thèse en littérature sur l’hybridité et la relation interculturelle dans des œuvres de JMG Le Clézio. Elle s’est ensuite

particulièrement intéressée aux liens entre la mémoire et le développement identitaire chez les écrivains francophones ainsi qu’au

développement du dialogue interculturel dans le domaine des arts et des lettres. Elle a publié aux États-Unis et en France sur JMG

Le Clézio ainsi que sur L’Immense fatigue des pierres de Régine Robin, écrivaine, historienne et sociologue franco-québécoise.
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