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Lancées en 2017, les rencontres Je viens de loin, j’écris en français de l’Alliance 
française Paris Île-de-France, organisées en partenariat avec tV5monde, donnent 
la parole à des auteurs (réalisateurs, scénaristes de bande-dessinées, écrivains...) 
venus d’ailleurs qui ont choisi de s’exprimer en langue française.

À l’alliance française Paris Île-de-France, plus de 8 000 étudiants de 160 nationalités 
différentes se croisent chaque année pour apprendre la langue française et 
découvrir les cultures francophones. avec ce rendez-vous littéraire bimestriel ouvert 
à tous, l’alliance française de Paris met à l’honneur ces parcours singuliers, ces 
destins qui ont un jour croisé la langue française par choix ou par hasard et qui l’ont 
adoptée. 

Parcours d’écriture, processus de création, rapport à la langue française ou à la 
langue maternelle et anecdotes personnelles... pendant une heure et demie, dans 
l’auditorium de l’alliance française Paris Île-de-France, Bernard magnier explore 
l’univers de l’invité.

Journaliste, éditeur et spécialiste reconnu des littératures francophones, Bernard 
Magnier programme et anime avec finesse, sincérité et pertinence ces soirées, avant 
de laisser la parole à la salle. Les échanges entre le public et l’invité se poursuivent 
ensuite lors d’une séance de dédicaces.

Je viens de loin, j’écris en français débute sa deuxième saison le mardi 16 octobre 
à 19h avec Doan Bui, journaliste à L’Obs. son travail autour de la question de l’exil 
et le lien qu’elle entretient avec le pays de ses parents, originaires du Vietnam, l’ont 
conduite à se raconter dans son livre Le silence de mon père, paru en 2016.

« Depuis quelques années, des écrivains, issus de terres éloignées de la France, par 
l’histoire comme par la géographie, se sont, à leur tour, emparés de la langue française. 
Ils ont métissé dans leurs mots des accents d’Argentine ou de Pologne, d’Inde ou de 
Bosnie, de Chine ou d’Estonie, du Japon ou de l’Iran… C’est à la découverte de leurs 
itinéraires et de leurs œuvres que souhaite inviter la série de rencontres ‘‘Je viens de 
loin, j’écris en français’’ », résume Bernard magnier.

Pour l’occasion, l’Alliance française Paris Île-de-France ouvre grand les portes de 
son auditorium et invite le public à venir vivre cette rencontre.
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