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Andrea Bajani a rencontré les étudiants de la licence d’Italien de l’université Paul 

Valéry de Montpellier au cours d’une conférence le 13 mars 2014 dans le cadre 

du séminaire « Ethique de la terre », organisé par l’équipe de recherche LLACS. 

A la suite de cette rencontre, les jeunes ont exprimé le désir de pouvoir continuer 

le dialogue avec l’auteur au cours d’un laboratoire d’écriture. 

A travers ce laboratoire, Bajani entend poser  au jeune public plusieurs questions 

fondamentales : 

- Qu’est-ce que la littérature peut apporter aux jeunes lycéens et aux étudiants 

dans la construction de leur projet de vie et de formation ?  

 

- Est-ce que la connaissance des auteurs littéraires a un impact dans le 

développement d’une pensée critique ?  

 

- Comment la littérature peut nous aider à prendre conscience des mutations 

de notre société ? 



Voici les points que l’écrivain va aborder avec les jeunes afin d’établir un 

dialogue fécond sur leurs projets individuels et collectifs. Les lycéens et les 

étudiants seront invités à produire des textes de création au cours du laboratoire 

avec l’écrivain. 

Biographie 

Andrea Bajani est né à Rome en 1975,  il vit actuellement à Turin. Il a publié 

plusieurs romans et reportages,  entre autres : Si tu retiens les fautes (Editions 

Gallimard, 2009),  Toutes les familles (Editions Gallimard 2013),  Me reconnais-

tu ? (Gallimard, 2014). Il a reçu de nombreux prix littéraires, notamment le prix  

Bagutta, le Prix Super Mondello , le Prix Recanati et le Prix Brancati. 

Il travaille depuis quelques années sur des projets spécifiques avec les 

établissements scolaires et universitaires en particulier à l’occasion du Salon du 

livre de Turin. 

Il s’intéresse notamment à l’éducation de la jeunesse, il a publié deux essais sur 

ce sujet (Domani niente scuola, 2008,  La scuola non serve a niente, 2014). 

Le laboratoire peut s’articuler sur 4 interventions de 3 heures chacune, sur 2 

semaines. 

Atelier d’écriture avec l’écrivain Andrea Bajani, programme détaillé (les 

séances se déroulent à St Charles) : 

 

Lundi 7 mars 14h-17h salle 004 

Jeudi 10 mars 15h-18h  salle 004 

Lundi 14 mars 14h-17h  salle des colloques 2 

Jeudi 17 mars 15-18h  salle 004 

 

 

Conférence de l’écrivain ouverte au public : 

 le 18 mars à 15h, salle des colloques 1  

Université Paul-Valéry site de St Charles   

Titre de la conférence : 

  Il bisogno che abbiamo di poesia anche quando scriviamo romanzi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Bagutta
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Bagutta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Super_Mondello&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Recanati
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Brancati

