
Ordre du jour du brainstorming du samedi 5 décembre 2015,  
Restaurant le Chavagnac, 43 rue de Gand, 59000 Lille (03.20.06.53.51) 

 

 Apéritif de bienvenue 

 Présentation des nouveaux membres de l’Association Lettres Européennes 
 

 Premier point de l’ordre du jour, pendant le déjeuner de travail : remise à jour de Lettres 
Européennes, Histoire de la Littérature Européenne 
 

- Présentation des travaux menés en Ulster pour préparer le chantier (Marie-Aimée, Francine, 
Guy). Présentation du questionnaire mis au point. 

- Présentation des résultats obtenus après le colloque fondateur d’avril 2015 à Lille3 (Marie-
Aimée et Maryla). Présentation du modus operandi pour récolter des contributions et les 
synthétiser (Maryla) 

- Présentation des modifications à apporter à la traduction anglaise existante (Dominic) 
 

Ce chantier sera véritablement à lancer à la fin de l’hiver ou au printemps 2016 à l’occasion de 
l’Assemblée Générale extraordinaire des Lettres Européennes. Nous reviendrons bien sûr sur la 
recherche d’éditeurs et le format éditorial le mieux adapté.  
 

 Deuxième point de l’ordre du jour, pendant le déjeuner de travail 
 

La Villa Mont Noir/ Villa Marguerite Yourcenar : une direction artistique déléguée ? 
 

Un entretien au plus haut niveau avec le nouveau Président et la nouvelle Vice-Présidente à la 
Culture du Département du Nord laisse clairement entrevoir la possibilité que la Direction artistique 
de la Résidence pour Ecrivains Européens Villa Marguerite Yourcenar soit déléguée aux Lettres 
Européennes.  
 

Ceci ne peut être pleinement novateur, intéressant et efficace que dans le cadre d’une synergie avec 
la Résidence Passa Porta (Bruxelles) notamment (cf. Luc Devoldere), et les Résidences La Ferme des 
Lettres (Tarn et Garonne) et le Prieuré de la Charité, Cité du Mot (la Charité-sur-Loire, 
http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/La-cite-monastique , dans la Nièvre) (cf. Céline Giton, 
https://fr.unesco.org/news/quel-impact-politique-du-livre-unesco-points-vue-celine-giton ). 
 

D’autres synergies sont possibles, tant en France …: 
- Cognac et le Salon des Littératures Européennes, http://www.litteratures-

europeennes.com/fr/ ) 
- Lille et la Librairie V.O. et son Prix littéraire Des Racines et des Mots 
- La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil (http://www.lachartreusedeneuville.org/ ) 

…qu’en Irlande du Nord par exemple (projet Bishop of Derry’s House en Ulster) 
 

Un document commun pourrait être mis au point, sous forme de proposition soumise à l’Exécutif 
Départemental du Nord, via son Président. 
 

 Troisième point, pendant le déjeuner de travail 
 

L’école ESPOL (European School of Political and Social Sciences)/ Université Catholique de Lille 
pourrait voir se développer encore en son sein un enseignement de littérature européenne, en 
collaboration avec le Salon du Livre de Cognac et les Bouquinales d’Hazebrouck. Ces perspectives 
seront envisagées, ainsi que diverses propositions de contributions culturelles et linguistiques (cf. 
Assises Européennes Plurilinguisme mai 2016 à Bruxelles). 
 

 Quatrième point, pendant le déjeuner de travail 
 

Questions diverses, dont le renouvellement du bureau lors de l’Assemblée Générale de 2016. 
Conclusion des travaux et dessert, puis brève assemblée générale ordinaire avec approbation des 
comptes 2014. 
Puis, pour ceux qui le peuvent, remise du Prix Des Racines et des Mots, à la Librairie V.O., 53 rue du 
Molinel, 59000 Lille, à partir de 17h. 
La cotisation à l’Association Les Lettres Européennes est toujours fixée à 25€. Merci de prévoir 
chèque ou argent liquide.  
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