
Une édition numérique de l’Histoire de la Littérature Européenne 
pour le Grand Public et le Public Scolaire de notre Continent 

 
De Strasbourg, Lille, Bruxelles, Paris, et l’Ulster, 17 partenaires ayant déclaré leur intérêt pour 

l’édition numérique enrichie de l’Histoire de la Littérature Européenne se sont réunis au Site 
d’Excellence Numérique Plaine Images/ Imaginarium de Tourcoing le mardi 25 juin 2013, pour une 
réunion fondatrice.  

 
En voici le contenu et les perspectives :  
 
Au nom du Réseau Universitaire LES LETTRES EUROPÉENNES, Association Européenne de droit 

français 1901 qu’il préside, Guy Fontaine a ouvert les débats : présentation des invités, présentation 
de la Genèse de l’ouvrage Lettres Européennes, (Manuel d’)Histoire de la Littérature Européenne.  

 
Depuis 1992, date à laquelle est paru, à destination du grand public francophone, Lettres 

Européennes, Histoire de la Littérature Européenne chez Hachette (F) et De Boeck (B), les Editions de 
cet ouvrage de référence, vendu à 10.000 exemplaires dans sa première mouture, se sont 
succédées : 

- En langue néerlandaise (traduction par la K.U.B. Bruxelles (B) et l’Université de Nimègues (NL)) 
aux Editions Meulenhoff. 1994 (5.000 exemplaires). 

- En langue grecque, (traduction par l’Université de Salonique et par l’Université d’Athènes) aux 
Editions Sokolis. 1999 (5.000 exemplaires). 

- En langue anglaise (traduction Michael Wooff) aux Editions Routledge (London & New York). 
2000 (4.000 exemplaires).  

- Edition remaniée sous forme de Manuel Universitaire de la Littérature Européenne, suite à la 
Recommandation 1833 votée à l’unanimité par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, en 
faveur de l’enseignement de la Littérature européenne. Editions De Boeck (Bruxelles et Paris) 2007 
(7.000 exemplaires vendus à ce jour).  

- Traduction en langue polonaise (traduction par l’Université de Wroclaw) aux Editions Slowo/ 
Obraz Terytoria. 2009 (4.000 exemplaires). 

- Traduction en langue lettonne (traduction par l’Université de Riga) aux Editions Janis Roze. 2013 
(3.000 exemplaires).  

- Traduction à venir en langue portugaise.  
 

L’Association LES LETTRES EUROPÉENNES, dont le siège se trouve dans le Nord de la France, et qui 
rassemble créateurs et pédagogues de toute l’Europe géographique, est donc à l’origine d’un 
ouvrage de référence unique en son genre, jusqu’à ce jour. Cet ouvrage diffusé en 6 langues et 
bientôt 7, connait une réelle pénétration à travers le monde, où il s’est vendu, de 1992 à 2013 à 
plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires.   

En 2015, l’Association LES LETTRES EUROPÉENNES sera de nouveau propriétaire des droits 
intellectuels de cet ouvrage.  

 
La révolution numérique, saluée par tous les professionnels du Livre et de la Lecture, et tous les 

participants au tour de table de fondation du 25 juin 2013 à l’Imaginarium/ Tourcoing, est une 
occasion historique de donner un nouvel essor à l’entreprise des LETTRES EUROPÉENNES.  

 
a) Nouvelle impulsion auprès du public anglophone 

 
Le Professeur Jan JEDRZEJEWSKI, Head of School of English and History Arts and Humanities 

Research, University of Ulster, souhaite associer les instances universitaires du Royaume-Uni à un tel 
projet novateur, afin de renouveler les contenus littéraires et historiques dans l’Enseignement 
Supérieur de cette partie de l’Europe.  

Un ouvrage numérique présentant, dans son ensemble, l’Histoire de la Littérature Européenne 
peut « impacter » un public cible extrêmement large : élèves et professeurs de l’Enseignement 
Secondaire, professionnels du Livre et de la Lecture en Grande-Bretagne, Enseignement Supérieur, 



Grand Public ; le Professeur JEDRZEJEWSKI se propose d’accompagner les porteurs du projet auprès 
des autorités référentes du Royaume-Uni, afin d’obtenir des fonds. 

 Un tel ouvrage numérique aura une influence sur la recherche mais aussi sur le monde 
économique dans les années à venir, une dimension littéraire mais aussi une dimension citoyenne : 
le terme d’impact, le verbe impacter, la notion de public cible, dans l’extension la plus large sont les 
mots clés.  

Cette perspective semble faire l’unanimité dans l’auditoire et trouve un écho dans une remarque 
ultérieure faite par Madame Kathryn Müller, Responsable Livre/ Lecture à la Mairie de Lille.  
 

Martine DE CLERCQ, (Past) Recteur de la K.U.B. Bruxelles, fait une brève présentation de ce que 
pourraient être les liens et prolongements numériques de Lettres Européennes, dans le cadre d’un 
cours de Littérature Européenne, utilisant les ressources de l’ouvrage mis en chantier. L’Histoire, la 
Peinture, le Roman, la Ville sont évoqués et parcourus dans la foisonnante diversité qu’ils 
connaissent et ont connu, au sein du kaléidoscope européen.  
 

b) Les Editeurs numériques intéressés par le chantier Histoire de la Littérature Européenne 
présentent leurs propositions 

 
Une édition numérique enrichie, sous forme de 15 fascicules, pour Renaud LEBLOND et Claire 

BERTHIER/ Editions Storylab (Paris).  
Le travail de cette maison d’édition partirait, avant tout, de l’existant, en cherchant à restituer  

même au sein d’un faisceau d’enrichissements numériques de toute nature, la forme livre. Cette 
réalisation pourrait être adossée à un site, créé pour l’occasion. Ce qui retient l’attention de Philippe 
CHARRIER, Directeur des Médiathèques de Str asbourg et de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 
Ce site permettrait au public des médiathèques, au public universitaire et autres cibles de trouver un 
prolongement et d’exercer une interactivité.  

 
Une édition numérique enrichie, sous une forme à réinventer, pour Dominique TOURTE et 

Candice GRAS/ Editions Invenit (Tourcoing).  
La révolution de l’imprimerie a profondément modifié l’objet livre. Du Manuscrit, on est passé à 

l’Incunable. Et la conception comme la lecture, comme la diffusion, comme la réception ont été 
bouleversées en profondeur, à partir de l’invention du grand (Strasbourgeois) Gutenberg. Dominique 
TOURTE et Candice GRAS invitent les participants à la table-ronde à partager quelques explorations 
novatrices permises par le livre numérique.  
 

LES LETTRES EUROPÉENNES ont obtenu une proposition précise des Editions Storylab et souhaitent, 
de leur part, un synopsis qui sera adressé à chacun des participants de la réunion du 25 juin. De la 
même façon, il est demandé une démarche comparable de la part des Editions Invenit.  
 

c) Les enjeux de la structuration de la filière du numérique éducatif 
 
Entre les deux prises de parole éditoriales, les participants ont bénéficié d’une visite et d’un 

exposé relatifs au Pôle d’Excellence Plaine Images/ Imaginarium : la reconquête industrielle peut 
utiliser l’image et donc le livre comme vecteurs ; l’exemple qui a pris corps dans la Communauté 
Urbaine de Lille a été clairement illustré par les propos de M. Laurent TRICART, Responsable du staff 
Plaine Images/ Imaginarium.  

Brigitte GADOULEAU et Philippe CHARRIER ont pointé, à leur tour, l’émergence du Pôle 
Seegmuller, lieu du numérique pour tous à Strasbourg, dont l’ouverture est programmée de 
l’automne 2013 à l’automne 2014.  
 

Le chantier Edition Numérique de l’Histoire de la Littérature Européenne bénéficie donc d’un 
croisement d’opportunités, de l’émergence de réalisations financées par les grandes métropoles 
européennes que sont Lille et Strasbourg.  

Et la volonté politique du gouvernement français ? Et l’implication de la Communauté 
Européenne ? Qu’en est-il ?  



 
Marc Bubert, Professeur de Lettres Classiques au Lycée Français du Luxembourg apporte une 

réponse à la première de ces interrogations: un appel d’offre est lancé par le Ministère de l’Education 
Nationale (cf. pièce jointe). Cet appel d’offre permet : 

- aux Collectivités Territoriales,  
- aux Instances relevant de l’Education Nationale, 
- aux partenaires privés et publics, 
- aux entreprises, 

de répondre, pour la mi-septembre, à un appel d’offre visant à favoriser, sur tout support, la création 
numérique et à impacter le public scolaire de la Classe Maternelle au doctorat de l’Enseignement 
Supérieur . 

Il est clair que le chantier d’édition numérique enrichie de l’Histoire de la Littérature 
Européenne trouve, par cette voie, en France, une possibilité de financement. 

Laquelle n’exclut pas une démarche spécifique au Royaume-Uni, ni des démarches 
particulières vers des collectivités territoriales ou un dossier générique auprès de l’Union 
Européenne.  
 

d) Conclusion ouverte 
 

L’Association LES LETTRES EUROPÉENNES remercie l’ensemble des participants de bien vouloir lui 
indiquer quelle publication numérique, quel texte fondateur présentant sur des supports du 21ème 
siècle notre trésor littéraire et artistique commun ils souhaitent mettre en chantier avec elle.   

Souhaitez-vous apporter votre concours scientifique, sous forme de contribution ou de soutien 
officiel à notre entreprise ? 

Souhaitez-vous apparaître comme co-éditeur et donc comme co-financeur du projet ? 
En tant que Collectivité Territoriale ou Institution Internationale ou émanation d’un 

Gouvernement National, acceptez-vous que le chantier que vous contribuez à initier bénéficie de 
financements croisés ? 

 
Merci, chers collègues, chers amis, chers hôtes ayant participé à la réunion de fondation du 25 

juin de répondre à cette triple interrogation, dès le début du mois de juillet, avant le départ pour les 
vacances d’été. Nous affinerons ces questions, qui nécessitent une réponse de votre part, nous 
permettant de vous adresser une synthèse d’ici le 1er septembre.  

La prochaine rencontre/ bilan d’étape aura lieu le lundi 11 novembre 2013. (A Strasbourg, à 
l’occasion du Jury du Prix Européen de Littérature ? A Lille ?) Nous sommes à votre écoute pour le 
choix définitif du lieu.  

 
A vous lire bientôt, bel été à tous,  
Au nom de l’Association Les Lettres Européennes 
 
Guy FONTAINE 

 
 


