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ENTRÉES LIVRES

Kenan GÖRGUN
Anatolia Rhapsody
Espace Nord, 2020

[ ESPACE NORD]

Dans ce roman-essai, Kenan GÖRGÜN 
fait la part belle à ses origines et raconte 
sa quête identitaire et la difficulté de se 
construire en tant que fils d’immigrés. 
Par le biais de l’histoire de ses parents, 
« travailleurs invités », il décrit la douleur 
de l’exil et, à travers son histoire à lui, 
raconte sa difficulté à ne se sentir ni tout 
à fait belge, ni tout à fait turc. L’auteur 
interroge la communauté turque dans 
son rapport à la tradition et emmène le 
lecteur dans ses questionnements et ses 
tentatives de lier modernité et coutumes. 

Kenan GÖRGÜN, né le 18 avril 1977 à 
Gand, est un écrivain belge d’origine 
turque. Il fait ses études à Bruxelles 
dans une école francophone. À quinze 
ans, n’ayant jamais lu, il commence à 
écrire. Un an plus tard, il découvre Ste-
phen KING puis Paul AUSTER. Il suit les 
cours d’écriture du professeur écrivain 
GUSTAVE RONGY. Il contribue d’abord 
à la revue Marginales avant de publier 
ses premiers poèmes et nouvelles. Son 
roman Patriot act met en scène le flic 
Elvis CASANOVA. Il a déjà prévu cinq 
autres de ses aventures.
CONCOURS

Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant  
en ligne, avant le 18 avril sur :
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de décembre sont :
Christian DELAERE, Pierre Laurent DELHAISE, 
Christophe DE BOM, Michèle BILLEN et Vincent 
MACAUX.

SERVICE COMPRIS

EXTRANET : UN ACCÈS GRAND PUBLIC 
Depuis quelques mois maintenant, le SeGEC a totalement remanié son site inter-
net, ainsi que l’extranet qui lui est associé. Cet outil, reconnu pour son intuitivité, 
permet aux utilisateurs d’avoir accès à quantité de ressources utiles dans le cadre 
de leurs fonctions. 
Vous pouvez dorénavant vous créer un compte Extranet réservé au grand public. 
Il vous donnera accès à une sélection de ressources proposées par le SeGEC, pro-
grammes d’enseignement compris. Il vous suffit d’introduire votre adresse élec-
tronique au moment de la création de compte. 
Rendez-vous ici : https://extranet.segec.be/

LA CULTURE A DE LA CLASSE
La commission communautaire française lance son appel à projets «la culture a 
de la classe» pour l’année 2021-2022. L’appel à projets soutient financièrement les 
initiatives conjointes entre écoles et organisations socioculturelles qui ont à cœur 
d’encourager la participation culturelle et créative des élèves. L’occasion pour les 
enseignants désireux de faire découvrir à leur classe des pratiques artistiques, les 
plaisirs de la lecture, des enjeux citoyens ou encore la créativité scientifique grâce 
à des approches ludiques et originales s’inspirant de la pédagogie du projet. 
Pour ce faire, ils peuvent solliciter l’aide d’artistes et d’animateurs professionnels. 
Les projets sélectionnés peuvent bénéficier d’un soutien financier de 2.600€ par 
classe et jusqu’à 10.400€ par école. (Dans le cas de projet inter-écoles, le soutien 
peut s’élever jusqu’à 12.000€.)
Les candidatures doivent être déposées avant le 23 avril 2021 à midi via le site 
internet https://lacultureadelaclasse.ccf.brussels. 

Besoin d’informations supplémentaires ? Appelez le 02 800 83 45 ou envoyez 
un courriel à l’adresse education.culture@spfb.brussels.


