14ème édition

LITTER’ACTEURS 2022 : appel à candidatures
Dans le cadre de la 14ème édition des 72 Heures du Livre à Conakry, L’Harmattan Guinée en partenariat
avec le Programme NO’O CULTURES, met en œuvre le projet de formation de journalistes spécialisés en
littérature en Guinée, dénommé : « LITTER’ACTEURS ».
En vue de la sélection des bénéficiaires, le projet lance un appel à candidatures à l’endroit des journalistes résidents en Guinée.
Nombre de personnes à sélectionner : 10
Durée de la formation : 10 semaines (14 février au 25 avril)
Lieu de la formation : en ligne (9 semaines) et en présentiel (1 semaine) à Conakry à l’occasion de la 14è
édition des 72 Heures du Livre
Objectifs : Améliorer en vue de la professionnaliser, l’approche dans le traitement de l’information littéraire au sein des journalistes. A l’issue de la formation, les participants auront acquis les notions pour
construire un discours cohérent autour de la littérature et amélioré leurs techniques rédactionnelles.
Cible : journalistes spécialisés dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information culturelle,
exerçant au sein d’un média ou en freelance

Critères d’éligibilité :
•
•
•
•
•

Maitriser les fondamentaux du journalisme
Être âgé de 35 ans au plus à la date de soumission de la candidature ;
Justifier d’un intérêt pour les arts et la culture, et la littérature en particulier ;
Disposer d’un accès régulier à internet ;
ème
Maitriser l’outil informatique ;
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Candidatures :
Pour candidater, les personnes intéressées et remplissant les conditions d’éligibilité sont invitées à soumettre leur dossier de candidatures comportant nécessairement :
•
•
•
•

Un curriculum vitae actualisé ;
Une lettre de motivation précisant l’engagement du candidat à suivre toutes les étapes
de la formation, s’il est retenu
Deux articles / productions sur la culture dont une critique journalistique de l’un des ces
ouvrages paru aux éditions L’Harmattan Guinée (voire tableau)
Une lettre de recommandation du Directeur de Publication ou du Rédacteur en Chef du
média employant le candidat (sauf pour les freelance)

Rue KA 028 Kaloum / Quartier Almamya Conakry-Guinée
+ 224 657 20 85 08 - www.guinee.harmattan.fr

Soumission du dossier :
Le dossier constitué est à envoyer à l’adresse litteracteurs2022@critiquesafricaines.org avec copie à
promotionharmattanguinee@gmail.com au plus tard le 30 janvier 2022.
NB : seules les personnes présélectionnées seront contactées.
Les organisateurs se réservent tout droit de ne donner suite à cet appel à candidatures.
Renseignements :
Tel : +224 628 36 34 23 / +226 54 71 06 79 (whatsapp)
Mail : litteracteurs2022@critiquesafricaines.org / promotionharmattanguinee@gmail.com
Vous pouvez consulter cet appel sur les sites : www.critiquesafricaines.org / www.guinee.harmattan.fr
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