
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2013 
des Lettres Européennes  
9 et 10 novembre 2013 

 
 

- Approbation des comptes 2012 

 

- Compte-rendu de la rencontre de travail à Belfast du 21 et 22 septembre pour 

envisager l’édition numérique up to date de l’Histoire de la Littérature Européenne 

 

- Compte-rendu des journées  Réinventer l’Europe/ Reinventing Europe (Journées de 

Bruxelles) organisées par Le Nouvel Obs des 10, 11 et 12 octobre à Bruxelles. 

Pourriez-vous nous retourner dès que possible vos suggestions, quant à la proposition 

ci-jointe (cf. Voix du Nord p2) 

 

- Présentation des publications 2013 éditées par Les Lettres Européennes :  

 Edition numérique de la nouvelle Le Berceau du Monde (Editions StoryLab/ Les 

Lettres Européennes, août 2013) 

 Souffrance et Littérature dans l’extrême oppression (Editions Numilog, mai 2013) 

 

- Présentation des projets pédagogiques et éditoriaux en cours : 

1) Programme de l’année universitaire 2013/2014 du programme d’enseignement 

European Literature mis en place par Les Lettres Européennes à ESPOL 

(European School of Political and Social Sciences) 

2) Envisager le programme d’enseignement L’Ecrivain et le Politique pour l’année 

2014/2015 à ESPOL. 

3) Partenariats avec : 

a) Le Salon de Littératures Européennes de Cognac 

b) La Chartreuse de Neuville sous Montreuil 

4) Mise en chantier de l’édition numérique de la version remise à jour de l’Histoire 

de la Littérature Européenne  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Voix du Nord, semaine du 2 septembre au 8 septembre 2013 
 
Votre idée pour l’Europe ! 
L’Europe divise, déçoit parfois, et pourtant beaucoup croient encore 
en l’idéal européen. L’Obs (notamment en partenariat avec La Voix du 
Nord) lance une grande consultation destinée à ceux qui ont envie de 
réinventer l’Europe. Envoyez-nous vos idées par mail, en moins de 500 
caractères, d’ici fin septembre. Les cinquante propositions les plus 
intéressantes seront discutées en octobre lors d’un grand colloque 
européen avec notamment Elio di Rupo, Valéry Giscard d’Estaing, 
Jacques Delors et Martin Schulz. On compte sur vous ! 
 
Pour nous contacter : 

- lettreseuropeennes@yahoo.fr (via la Voix du Nord à qui nous 
remontrons vos propositions) 

- devousanous@lavoixdunord.fr  
 


