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Mardi dernier, les écrivaines Siobhan Parkinson, et Kaouther Adimi
étaient présentes au collège Robert-Barrière, dans le cadre du
concours de la citoyenneté...

M

ardi dernier, les écrivaines Siobhan Parkinson, et Kaouther Adimi étaient

présentes au collège Robert-Barrière, dans le cadre du concours de la citoyenneté
européenne, qui se déroule pendant la semaine nationale contre le racisme.
À l'image de quinze établissements girondins, le collège de Sauveterre participe
chaque année à ce concours. « Tous les ans, deux écrivains sont invités à la
semaine nationale contre le racisme. Cette année c'est au tour de l'auteur d'origine
algérienne, vivant à Paris, Kaouther Adimi, et de l'écrivaine irlandaise, originaire de
Dublin, Siobhan Parkinson. L'an dernier, elles ont écrit un texte dans lequel elles
exposent leur vision de l'Europe et leur façon d'y vivre. Elles parlent également de
l'endroit où elles sont nées, de celui où elles habitent, de la place de leur pays dans
l'Europe. Depuis le 1er décembre, les élèves, leurs professeurs de français,
d'histoire géographie et la documentaliste ont travaillé sur ce texte » explique Marc
Bruant, le principal adjoint.
Mardi, lors de leur rencontre avec les deux auteures, ils ont pu discuter de leur
conception de l'Europe. Pendant les trois heures qu'ont duré ces échanges, les
adolescents ont été particulièrement attentifs aux propos des deux écrivaines et les
ont questionnés sur ce qui les a poussés à écrire. Ils ont également voulu connaître
leurs techniques d'écriture, les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, et leurs
sources d'inspiration.
À partir de ces entretiens, Les élèves de troisième et de quatrième vont rédiger des
textes qui seront remis au jury à la mi-avril. « Depuis deux ans, plusieurs de nos
collégiens ont été primés à ce concours, en particulier Alessandro Berry, qui a
remporté, l'an dernier, le prix d'encouragement du jury » fait remarquer Marc Bruant.
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