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RENCONTRE INTERNATIONALE DES ECRIVAINS POUR LA PAIX 

ET LA COHESION SOCIALE EN AFRIQUE 

 

 

PEN Mali organise du 28 au 30 septembre 2O15 à Bamako une Rencontre Internationale 

des Écrivains pour la Paix et la Cohésion sociale en Afrique. 

  

L’évènement qui sera placé sous la haute présidence de Son Excellence Monsieur Ibrahim 

Boubacar Kéita, Président de la République du Mali, Chef de l’Etat, vise les objectifs suivants: 

 

 Permettre les échanges d’expériences sur la conclusion d’accords de paix et les 

processus de  reconstruction de la cohésion  

 Susciter l'émergence d'une citoyenneté africaine fondée sur des actions solidaires en 

faveur de la paix 

 Définir des stratégies de consolidation de la paix et de la stabilité sociale en Afrique  

 Mettre l'accent sur le rôle des écrivains et intellectuels africains comme éclaireurs 

des consciences et passeurs des idées sur la culture de paix, la défense de la liberté 

d’expression et des diversités ; 

 Mobiliser la solidarité des hommes de plume afin de véhiculer en Afrique et dans le 

monde l’image d’un Mali qui est dans une logique de construction de la paix et de la 

cohésion 

Il est prévu lors de cette rencontre : 

 

 un symposium   

 des ateliers de formation à la culture de paix et de formulation de réponses solidaires 

africaines aux crises. Cible : dans un premier temps, il s’agit de jeunes maliens à 

Bamako (Septembre 2015), Ségou et Gao (Novembre 2015), Mopti (Janvier 2016) 

Tombouctou (Mars 2016) Bamako (juillet 2016). Des zones de conflit seront 

concernées en 2016. 

 la proclamation des résultats d’un concours de recherche-écriture sur la culture du 

modèle. 

 

Une centaine de participants (écrivains, journalistes-rédacteurs, analystes, universitaires, 

étudiants, jeunes de divers profils) débattront de l’expérience des pays ayant vécu des crises 

et qui sont confrontés aux défis liés à l’établissement de la paix, la gestion des accords de 

paix, la cohésion sociale. Des contributions venant des acteurs politiques et de la société 

civile sont  attendues. 
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PEN MALI est un regroupement d’écrivains, de chercheurs, de rédacteurs, d’éditeurs et de 

traducteurs, désireux de promouvoir l’écrit et les écrivains et qui souscrivent aux principes 

de la liberté d’expression, de la libre circulation des idées entre toutes les nations quelles 

que soient la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur ou la religion. 

 PEN Mali s’inspire de La charte de PEN International qui guide, unifie et inspire ses membres 

depuis plus de soixante ans. Ces principes étaient implicites lors de la fondation de 

l’organisation en 1921. Toutefois, comme la déclaration universelle des droits de l’homme, la 

charte PEN s’est façonnée au milieu des dures réalités de la deuxième guerre mondiale. PEN 

est également la seule organisation d’écrivain reconnue  par l’ONU 

PEN Mali opère pour tenter de faire du Mali un pays où le livre et les écrivains contribuent à 

la construction d’une culture de la paix et de la liberté d’expression, qui renforce les 

institutions démocratiques. 
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