International Writing Program
Fall Residency
The U.S. Embassy in Algiers is pleased to announce call for applications for the International
Writing Program (IWP) Fall Residency. The IWP Fall Residency brings together established
writers who have achieved literary distinction in their own countries as well as rising literary
figures who have demonstrated notable potential talent. Fiction and literary non-fiction writers,
bloggers, film/television screenwriters, playwrights, and poets are all eligible for
participation. The candidates should have at least one published volume of work or have works
appearing in significant publications over a period of at least two years. Nominees must be
fluent in English, comfortable with cross-cultural dynamics, and eager to engage with other
writers from diverse cultures. Nominees must be adults between the age of 21 and 65, non-U.S.
citizens or U.S. residents who are able to travel to the United States and stay for the full 12
weeks. Family members and others are not allowed to accompany the writers during the Fall
Residency. The Residency in Iowa City will take place this year from August 30 to November
17, 2020. The candidates should submit the following documents as an application package:
1. Completed 2019 International Writing Program Application Form
2. A Literary-focused resume or CV
3. 10-15 pages of clearly formatted sample in English (original or translated) and the
original-language text of above translated writing sample
4. Digital image of the passport (if available).
Criteria of eligibility:
1.

Be primarily a writer of fiction, literary nonfiction, poetry, drama, or screenplays;

2.

Not be a resident of the United States;

3.

Be an established or emerging creative writer who has at least one published volume, or
works that have appeared in significant publications over the last two years;

4.

Nominees must be fluent in English

Please email requested application package with a subject line “2020 Iowa Writing Program” to
ouhenianx@state.gov Application deadline: April 14, 2020 6:00 PM

2020 International Writing Program – Fall Residency
(2020 Programme International d’Ecriture – Résidence d ’Automne)
L'Ambassade des États-Unis à Alger est heureuse d'annoncer l'appel à candidatures pour la
résidence d'automne du Programme International d’Ecriture (IWP). La résidence d'automne de
l'IWP réunit des écrivains établis qui ont obtenu une distinction littéraire dans leur propre pays,
ainsi que des figures littéraires en pleine ascension qui ont fait preuve d'un talent potentiel
remarquable. Les écrivains de fiction et de littérature non romanesque, les blogueurs, les
scénaristes, les dramaturges et les poètes sont éligibles à participer. Le programme IWP est un
programme de haut niveau pour lequel sont sélectionnés des écrivains du monde entier ayant
déjà publié un ou deux ouvrages ou en cours de parution dans des publications significatives sur
une période d'au moins deux ans. Les candidats doivent avoir une maîtrise suffisante de l'anglais,
être à l'aise avec la dynamique interculturelle et désireux de s'engager avec d'autres écrivains de
diverses cultures. Les candidats doivent être âgés entre 21 ans et 65 ans, citoyens non américains
ou résidents des États-Unis qui peuvent se rendre aux États-Unis pour une durée de 12 semaines
complètes. Les membres de la famille et autres personnes affiliées aux candidats ne sont pas
autorisés à accompagner les auteurs pendant toute la durée du programme. La résidence à Iowa
City s’étendra cette année du 30 aout au 17 novembre 2020.
Pour le dossier de candidature, les candidats doivent soumettre les documents suivants :
•
•
•
•

Formulaire à compléter
Curriculum Vitae (en anglais ou français/arabe traduit en anglais)
10-15 pages en Anglais ou version française/arabe traduite en Anglais.
Page biographique du passeport

Critères d’éligibilité :
•
•
•
•

Être écrivain de fiction, de littérature non-fiction, de poésie, de théâtre ou de scénarios ;
Non résident des États-Unis;
Être un auteur créatif établi ou émergent qui a publié au moins un volume, ou des œuvres
qui ont paru dans des publications importantes au cours des deux dernières années;
Bonne maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit

Veuillez envoyer par courrier électronique votre dossier de candidature avec mention sur la section
objet : "2020 Iowa Writing Program" à ouhenianx@state.gov.
La date limite pour dépôt des candidatures est arrêtée au 10 avril 2020 au plus tard 18 heures.

