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MIGUEL ANGEL ASTURIAS 1899-1974
Prix Nobel 1967 Guatemala
40ème anniversaire de sa mort
« pour son œuvre littéraire colorée, enracinée dans
le caractère national et dans les traditions indiennes »
Présentation par Marc CHEYMOL :
Docteur d’État en littérature comparée, spécialiste de
l’œuvre de Miguel Angel Asturias (Asturias dans le Paris
des années folles, 1987), il a longtemps enseigné au
Mexique (à l’Université Nationale Autonome de Mexico)
où il a édité la revue ALFIL à l’Institut Français d’Amérique
latine, et collaboré au Service culturel de l’Ambassade
de France. Il a travaillé à l’Agence universitaire de la
Francophonie de 1995 à 2012 (à Montréal et à Paris),
où il a été chargé de la mise en réseau des départements de français, puis de la direction de la langue et de
la communication scientifique en français et enfin de la
coordination du pôle stratégique « francophonie universitaire ». II a publié diverses études littéraires en français
et en espagnol, ainsi que des articles de réflexion sur
la francophonie. Il est secrétaire général d’Italiques et
co-directeur de la collection « Planète Libre » qui publie
aux Éditions du CNRS des éditions scientifiques de référence des écrivains de la francophonie.
Lecture en français par Patrick KARL et José MORALÈS
en espagnol de Tous américains nouvelle tirée de Week
end au Guatemala (Albin Michel) ainsi que la lettre
qu’Aimé Césaire a écrit sur Asturias, à sa mort par
Mariann Mathéus.
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