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Port-au-Prince, le 24 mai 2013 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Visite de M. Paul Fournel en Haïti 
 
 
Le réseau français culturel en Haïti, composé de l’Institut français en Haïti et des 
Alliances françaises, accueille du 24 mai au 1er juin M. Paul Fournel, écrivain français et 
président de l’Oulipo. 
 
Paul Fournel sera en Haïti du 24 mai au 1er juin. Il animera à cette occasion des 
conférences et des ateliers à l’Université du Roi Christophe de Limonade (25 au 27 mai), à 
l’Alliance française de Jacmel (28 mai), ainsi qu’à l’Institut français en Haïti à Port-au-Prince 
(29 mai). 
 
 
Paul Fournel naît en 1947. Pendant ses études, il s’oriente vers l’enseignement et la 
recherche, intégrant l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud. Il y préfère vite une carrière 
dans la littérature et l’édition. Dans ce cadre il exerce différentes responsabilités dans des 
maisons d’édition (Hachette, Encyclopedia Universalis ou encore Laffont Segher) et des 
institutions culturelles (directeur de l’Alliance française de San Francisco, attaché culturel à 
l’Ambassade de France au Caire et directeur littéraire du centre régional de lettres du 
Languedoc Roussillon).  
Paul Fournel est surtout connu pour son rôle de président de l’Ouvroir de littérature 
potentielle (Oulipo).  
 
L’Oulipo  est fondé en 1960 par Raymond Queneau, l’auteur des Exercices de styles, et par 
François Le Lionnais, scientifique passionné de littérature. Ils définissent l’Oulipo comme un 
laboratoire informel proposant de jouer avec les mots et les constructions grammaticales. Ce 
mouvement littéraire dynamique invente et s’impose de nouvelles contraintes d’écriture, les 
« créations créantes ». Ces créations donnent un nouveau relief à la langue française, la 
contraignant à évoluer. 
L’Oulipo souhaite diffuser sa démarche et multiplie les lectures publiques et ateliers de 
formation. Il propose à qui le souhaite de reprendre les contraintes oulipiennes pour les 
intégrer à son travail personnel d’écriture. 
 


