
Date Lieu Evénements 

Mardi 26 et mercredi 

27 août 2008 

Wrocław (Pologne) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Réunion de coordination des responsables de l’édition polonaise de Lettres Européennes, 

Manuel d’Histoire de la Littérature Européenne en vue de la présentation de l’ouvrage aux 

citoyens polonais. Point sur l’avancée des travaux préparatoires.  

Vendredi 12 et 

samedi 13 septembre 

2008  

Lille (France) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 
Réunion de coordination des responsables des événements Arras, Lille, Hazebrouck, Mulhouse, 

Bari.  

(Jeudi 2), vendredi 3, 

samedi 4 octobre 

2008 

Mulhouse (France) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Symposium sur « La critique littéraire, un concept nouveau au service de la citoyenneté », 

labellisé Saison Culturelle Européenne  

22 octobre 2008 Strasbourg (France) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Lancement de Fictions Européennes, recueil de 30 nouvelles européennes sur la thématique de 

l’Union et de l’Espace.  

Samedi 6 décembre 

2008 

Arras (France) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 
A.G. des Lettres Européennes. Seront membres des Lettres Européennes un grand nombre de 

nouvellistes CNES, et pourquoi pas, de traducteurs CNES.  

Lundi 8 décembre 

2008 

Hazebrouck (France) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 
- Journée avec les collégiens, lycéens, et étudiants.  

Conférences demandées : 

- Littérature et culture allemandes d’aujourd’hui  

- Littérature, culture, et économie polonaises d’aujourd’hui 

- Littérature, culture, et économie lettones d’aujourd’hui 

- Lecture de nouvelles anglaise, flamande, polonaise, extraites du recueil Fictions 

Européennes (octobre 2008) en présence des auteurs par le comédien belge Luc 

Vandermaelen.  

Mardi 9 et mercredi 

10 décembre 

Lille (France) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Symposium sur « La traduction littéraire », labellisé Saison Culturelle Européenne 

   

   

   



Date Lieu Evénements 

Vendredi 20 mars Lille (France) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Mise en voix de short stories du recueil de nouvelles Fictions Européennes. Rencontre avec des 

écrivains européens. 

Festival No Man’s Langues : lectures publiques multilingues de nouvelles anglaise, espagnole, 

belge francophone, belge néerlandophone, polonaise, bulgare, hongroise, extraites du recueil 

Fictions Européennes devant 400 spectateurs.  

18 avril 2009 Cracovie (Pologne) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Débat public à l’Université Jagelonne sur la littérature européenne à l’occasion de la sortie de la 

version polonaise de Lettres Européennes, Manuel d’Histoire de la Littérature Européenne 

Semaine du 20 au 26 

avril   

Varsovie (Pologne) DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 
Présentation de la version polonaise de l’ouvrage Lettres Européennes, Manuel d’Histoire de la 

Littérature Européenne  

Klub Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  

Wroclaw (Pologne) 

 

Ces rencontres autour de la littérature européenne et de la traduction polonaise de l'ouvrage 

Lettres Européennes, Manuel d'Histoire de la Littérature Européenne rassembleront plusieurs 

centaines de participants.  

22 mai 2009 Hazebrouck DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Manifestations Grand Public : rencontres d’écrivains balkaniques, polonais et baltes, devant le 

public scolaire (Cité Scolaire des Flandres Hazebrouck) dans le cadre de la programmation 

européenne Lille XXL et de la programmation Lettres Européennes : Citoyens de l’Europe des 

Lettres : des cultures en dialogue. 

23 mai 2009 Lille DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 

Manifestations Grand Public : rencontres d’écrivains balkaniques, polonais et baltes, devant le 

grand public dans le cadre de la programmation européenne Lille XXL et de la programmation 

Lettres Européennes : Citoyens de l’Europe des Lettres : des cultures en dialogue.   

Vendredi 10 juillet 

2009 

Cracovie (Pologne) et 

Bari (Italie)  
DOSSIER BRUXELLES CITOYENNETE 
Rencontre de conclusion et bilan de l’action : coopération citoyenne avec la culture européenne 

de l’Est.  

 
 

 


