LA RÉPONSE DE NORWICH
AU COVID-19

Norwich diffuse la littérature après de ses habitants
Face à la pandémie de COVID-19, Norwich (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord), une Ville créative de littérature de l'UNESCO, réaffirme son rôle dans l'innovation littéraire
en prenant un ensemble de mesures soutenant son infrastructure littéraire et maintenant un lien
actif avec ses habitants.
Le National Centre for Writing, une institution culturelle dédiée à la création littéraire basée à
Norwich, a lancé un "Programme de bibliothérapie" permettant aux lecteurs locaux d'explorer la
littérature pendant la période de confinement. Chaque semaine, une sélection de livres est mise à
disposition sur le site internet du Centre. En outre, l'initiative fournit également une liste de
librairies indépendantes à travers le pays qui proposent des services de livraison en ligne.
Le Centre national de l'écriture propose également des cours en ligne, accessibles à tous via son
site internet, afin de susciter l'intérêt des jeunes générations pour une carrière dans ce domaine
et de renforcer les compétences des écrivains professionnels.
Intitulé "Time to Write", ce cours en ligne de deux heures, animé par des poètes ou des artistes
locaux, s'adresse aux écrivains adolescents de 13 à 17 ans. Au cours de ces sessions, les jeunes
participants sont encouragés à utiliser leur imagination et leurs compétences d'écriture
spontanée pour exprimer ce qu'ils ressentent. Ce format interactif offre une excellente occasion
aux adolescents d'utiliser l'écriture créative pour s'exprimer en l’absence du programme officiel
de la classe.
Le Centre a également mis au point, en collaboration avec un écrivain local, un certain nombre de
cours d'autoformation gratuits intitulés "Writers Toolkit Online", pour aider les écrivains amateurs
à améliorer leurs compétences. Ce toolkit comprend un film interactif et un cours audio sur
l'écriture et la productivité, auxquels les gens peuvent accéder gratuitement partout dans le
monde. En outre, le Centre invite les écrivains en début de carrière à participer à un cours gratuit
intitulé "Knowing your publishing options" afin de mieux comprendre le paysage actuel de
l'édition.
Pour découvrir les cours en ligne proposés par le Centre national de l'écriture, visitez le site :
https://nationalcentreforwriting.org.uk/online-writing-courses/

