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Traduire l’Europe 2013

À l’heure où l’Union Européenne traverse des difficultés, le rôle de Strasbourg consiste 
à rappeler que la construction supranationale entreprise sur notre continent depuis la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale ne doit pas négliger la culture. Mieux encore, le trésor
commun protégé, depuis des siècles, par des peuples de langues différentes sera 
– une nouvelle fois – au cœur de Traduire l’Europe 2013. 

Ces langues constitueront un bouquet multicolore dans lequel le français, l’allemand, 
l’anglais et l’espagnol écrit et parlé en Argentine se trouveront valorisés. Le russe sera aussi 
mis à l’honneur, tant en ce qui concerne le souvenir douloureux du Goulag que l’œuvre 
de Vladimir Makanine, ayant été contraint jadis à l’exil intérieur. L’écrivain originaire 
de la ville d’Orsk se verra remettre le Prix Européen de Littérature, doté pour lui-même 
et sa traductrice par la Ville de Strasbourg. Quant à Silvia Baron Supervielle, elle recevra 
le Prix de Littérature francophone Jean Arp, sans renoncer pour autant à la langue du tango,
musique de ses attaches argentines. Pour sa part, le Prix du Patrimoine Nathan Katz 
ira au Guebwillérois Émile Storck, disparu en 1973, et aux traducteurs de sa poésie. 

La langue savoureuse et déconcertante de Valère Novarina sera l’épicentre d’une lecture
musicale et théâtrale rassemblant des élèves du Conservatoire à rayonnement régional 
de Strasbourg sous la conduite de deux de leurs professeurs. Traduire l’Europe 2013
rassemblera donc ainsi, comme par le passé, divers acteurs publics et privés de notre
agglomération. On citera, entre autres, les Médiathèques, l’Association Capitale Européenne
des Littératures (ACEL), l’Université de Strasbourg, les Lycées Kléber et des Pontonniers 
ou le éâtre National de Strasbourg. Tout comme le Conseil des résidents étrangers, 
la librairie Kléber ou la Galerie Chantal Bamberger. 

La variété et l’éclectisme de Traduire l’Europe 2013 sont enfin attestés par deux noms 
célèbres à des titres différents : celui de Georges Brassens dont l’œuvre légendaire – traduite 
en plusieurs langues – célébrera la diversité culturelle. Pour sa part, le penseur anglo-franco-
américain George Steiner donnera la conférence inaugurale de ces rencontres. George Steiner
est, par le nombre des langues qu’il maîtrise et par l’étendue et la profondeur de sa culture, 
un merveilleux ambassadeur de Traduire l’Europe dont nous fêterons la cinquième édition.
Une fois encore, elle aura lieu grâce à l’engagement de nombre d’acteurs auxquels 
nous adressons nos vifs remerciements. 

Roland Ries
Maire de Strasbourg

Alain Beretz
Président de l’Université de Strasbourg

Jacques Bigot
Président de la Communauté 
urbaine de Strasbourg
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Ci-dessus et en dessous : 
La ville en visages
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1_ 2_  

Prologue

Exposition photographique

La ville en visages
Du 15 mars au 4 mai

Médiathèque André Malraux, Salle d’exposition

Ville cosmopolite, Strasbourg est riche de toutes les nationalités qui la composent et la font vivre.
Richesse culturelle bien sûr, mais aussi richesse économique : conducteur de tram, médecin, jardinier,
les résidents étrangers participent activement à la vitalité de notre ville. Venez découvrir leurs visages,
photographiés par Michel Dufour, et écouter leurs voix, dont Guy Didier s’est fait le relais. 
À travers cette série de portraits, « La ville en visages » dessine une incroyable mosaïque de métiers, de
passion, de parcours.
En partenariat avec la Commission Accès aux droits et Lutte contre les discriminations
du Conseil des résidents étrangers de la Ville de Strasbourg

Rencontre

Rendez-vous de l’actualité : 
Monde du travail : place aux femmes !

Vendredi 8 mars à 18h30 

Médiathèque André Malraux, Salle de conférence

Inégalités salariales, plafond de verre, précarité... L’égalité hommes-femmes est loin d’être
acquise, en Europe, dans le monde du travail. L’Union européenne développe des initiatives pour
harmoniser les situations vers plus d’égalité. Quels sont les enjeux pour les femmes et pour la société
toute entière ?

La presse est une source d’information primordiale pour traduire les questions sociétales en jeu dans
l’espace européen. Deux journalistes du site d’actualité multilingue Presseurop.eu viendront débattre
de ces questions.. 

> Entrée libre dans la limite des places disponibles 



Invité d’honneur : 
George Steiner

Conférence inaugurale  
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8es Rencontres Européennes
de Littérature à Strasbourg
15 au 23 mars 2013
ASSOCIATION CAPITALE EUROPÉENNE DES LITTÉRATURES (ACEL)
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
MEDIATHÈQUES DE STRASBOURG

www.prixeuropeendelitterature.eu
www.rels.unistra.fr
www.mediatheque-cus.fr
www.strasbourg.eu

15 au 16 mars 

La passion des langues
Invité d’honneur : George Steiner

Rencontres avec Vladimir Makanine, Prix Européen de Littérature 2012
« Le Prisonnier du Caucase » de Vladimir Makanine,
lecture au TNS par Cécile Pericone et Antoine Hamel 
Table ronde animée par Jean-Baptiste Para, avec George Steiner, Vladimir Makanine, 
Luba Jurgenson, Cécile Ladjali et Christine Zeytounian-Beloüs   
« L’archipel du Goulag : écrivains et témoins de l’indicible » 
avec Luba Jurgenson et Philippe Morier-Genoud

22 au 23 mars 

Le français en partage
Grand entretien : Velibor Čolić

Rencontres avec Silvia Baron Supervielle, Prix de Littérature Francophone Jean Arp 2012, 
avec Geneviève Asse, Martin Adamiec, Patricia Marmoras et Parsival  Castro
Hommage à Émile Storck (1899-1973), Prix du Patrimoine Nathan Katz 2012, 
avec Daniel Muringer, Richard Ledermann, Jean-Paul Gunsett et Albert Strickler  
« Buenos Aires : tango-littérature-bandonéon », en présence de Sylvia Baron Supervielle, 
avec Fred Cacheux, comédien du TNS et Juanjo Mosalini, bandonéon 
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LA PASSION DES LANGUES

Vendredi 15 et samedi 16 mars
En collaboration avec le éâtre National de Strasbourg, l’Association ATLAS
(Assises de la Traduction Littéraire en Arles), la Faculté des Lettres, la Faculté
de Philosophie, la Faculté des Langues et Cultures étrangères et l’Institut 
de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales de l’Université 
de Strasbourg (ITIRI-LSHA)

« Traduire et éditer la poésie et la philosophie »
Table ronde avec Danièle Robert, lauréate 2012 du Prix de traduction Nelly Sachs,
Christophe Carraud, directeur de la revue Conférence, Wouter Van Der Veen,
Gérard Bensussan, Gérard Pfister (Arfuyen) et Claude Lutz (Circé)

Vendredi 15 mars à 9h30

Le Nouveau Patio, Université de Strasbourg, salle des thèses, 
20 A rue René Descartes, Tram Esplanade, ligne C

Il deviendrait aujourd’hui de plus en plus difficile d’éditer des livres de poésie et de philosophie. Le
domaine des arts et des sciences humaines et sociales semble être peu porté par la mutation numérique.
Pourtant, traducteurs et éditeurs continuent de faire vivre des disciplines essentielles à la culture et au
savoir. Autour de deux éditeurs reconnus, des traducteurs et des universitaires débattront des enjeux
actuels des différents métiers du livre. 

Séance organisée par Maud Pfaff et Pascal Maillard, avec le soutien de la Faculté des Lettres, de la
Faculté de Philosophie, de la Faculté des Langues et des cultures étrangères et de l’UFR LSHA (ITIRI)
et la participation des étudiants des masters de « Traduction littéraire » et de « Métiers de l’édition ».

> Entrée libre

Rencontre de Luba Jurgenson
avec des élèves du lycée des Pontonniers

Vendredi 15 mars à 10h

Lycée International des Pontonniers, 1 rue des Pontonniers, Strasbourg

Luba Jurgenson(1_) est née à Moscou, arrivée à Paris en 1975, à l’âge de dix-sept ans. Maître de
conférences de littérature russe à la Sorbonne, mais aussi écrivaine, traductrice, éditrice, elle a créé
chez Verdier la collection Poustiaki (« Petits riens ») et publié de nombreuses traductions du russe, en
particulier Oblomov d’Ivan Gontcharov, le Cap des tempêtes de Nina Berberova, ou encore Apologie
de la fuite, de Leonid Guirchovitch, et co-traduit les Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov. 

Luba Jurgenson dialoguera avec les élèves du lycée des Pontonniers de Strasbourg et leur professeur,
Daniela Battiston. Séance organisée par Anne-Marie Soulier. 

> Accès réservé aux lycéens

1_
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Ouverture des rencontres et conférence inaugurale
de George Steiner(2_), invité d’honneur

Vendredi 15 mars à 14h 

Palais Universitaire, 9 place de l'Université, salle Louis Pasteur, Strasbourg

George Steiner est l’un des penseurs les plus profonds et les plus féconds de notre époque. Ses
nombreux essais débordent l’érudition et interrogent la culture dans toutes ses dimensions. Cet
intellectuel européen, professeur dans les plus prestigieuses universités, a enrichi et renouvelé les
théories du langage et de la traduction, les philosophies politiques et de l’éducation aussi bien que
notre approche des littératures classiques. Sa présence à Strasbourg, en ouverture de « Traduire
l’Europe », coïncide avec la publication chez Gallimard de ses Œuvres dans la collection « Quarto ».

Cécile Ladjali, écrivaine et enseignante à l'Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, est notamment
l'auteur de Éloge de la transmission. Le maître et l'élève, issu de sa conversation avec George Steiner,
publié chez Albin Michel en 2003, et d’un essai inspiré par sa démarche, Mauvaise langue, publié
aux Éditions du Seuil, en 2007.

Séance animée par Pierre Hartmann, professeur à la Faculté des Lettres, directeur de l’École doctorale
des Humanités (Université de Strasbourg)

> Entrée libre

Hommage aux traducteurs :
Christine Zeytounian-Beloüs(3_), Danièle Robert(4_),
lauréate 2012 du Prix Nelly Sachs, 
et Christophe Carraud

Vendredi 15 mars à 16h30 

Librairie Kléber, 1 rue Francs Bourgeois, Strasbourg

En collaboration avec l’Association ATLAS (Assises de la Traduction Littéraire en Arles)
L'Europe n’existerait pas sans les traductions. Le rôle des traducteurs dans la compréhension et la
diffusion de la culture est fondamental et doit être reconnu et honoré comme tel. «Traduire l’Europe »
rend hommage à trois traducteurs d’exception. Tout d’abord Danièle Robert, également essayiste
et écrivain, lauréate 2012 du prestigieux Prix de Traduction Nelly Sachs qui est associé aux Grands
Prix Littéraires de Strasbourg : elle a été récompensée pour sa traduction de Rime du poète florentin
Guido Cavalcanti. Ensuite Christine Zeytounian-Beloüs qui a reçu la Bourse de traduction du Prix
Européen de Littérature pour ses traductions de Vladimir Makanine et ses nombreux travaux pour
faire connaître la littérature russe. Enfin Christophe Carraud, traducteur, mais également essayiste,
éditeur et directeur de la revue Conférence. 

Séance animée par Pascal Maillard et Wouter Van der Veen de l’Université de Strasbourg.

> Entrée libre

3_
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Table ronde animée par Jean-Baptiste Para(1_)

Avec George Steiner, Vladimir Makanine, Luba Jurgenson, Cécile Ladjali et Christine
Zeytounian-Beloüs

Samedi 16 mars à 10h30

Librairie Kléber, 1 rue Francs Bourgeois, Strasbourg

« Il se peut, a écrit un jour George Steiner, que l’avenir de l’“idée d’Europe”, si elle en a un, dépende
moins des banques centrales et des subventions agricoles, des investissements dans la technologie
ou des tarifs communs que nous ne sommes amenés à le croire. » Et il ouvrait cette piste : « C’est
chez les enfants souvent confus d’Athènes et de Jérusalem que nous pourrions revenir à la conviction
qu’une “vie qui n’est pas soumise à l’examen” ne vaut pas la peine d’être vécue. » Le grand écrivain
anglo-franco-américain George Steiner participe à cette table ronde avec le romancier russe Vladimir
Makanine, Prix Européen de Littérature 2012, et l’écrivain d’origine russe Luba Jurgenson. À leurs
côtés Christine Zeytounian-Beloüs, traductrice de la littérature russe contemporaine.

Jean-Baptiste Para anime cette table ronde. Poète, traducteur et critique d’art, il est rédacteur en
chef de la revue Europe, fondée en 1923 par Romain Rolland, qui a publié en août dernier son
numéro 1000. De 1994 à 2004, il a animé sur France Culture, avec André Velter, l'émission Poésie
sur parole.

> Entrée libre

Remise solennelle du Prix Européen de Littérature
et de sa Bourse de Traduction

Samedi 16 mars à 12h30 

Salons de l’Hôtel de Ville, 9 rue Brûlée, Strasbourg

Le Prix Européen de Littérature (European Prize for Literature) est placé sous le patronage de
M. orbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il est parrainé par la Ville et la
Communauté Urbaine de Strasbourg.

Vladimir Makanine (2_), Prix Européen de Littérature 2012, est né en 1937 à Orsk, à la frontière
du Kazakhstan. Contraint pendant vingt ans à l’exil intérieur, il est découvert lors de la Perestroïka.
Georges Nivat salue son œuvre de romancier et de nouvelliste : « Makanine n’est pas tendre avec
soi, avec nous…  Mais il est la voix la plus forte d’aujourd’hui. » Il a reçu en 1998 le prix Pouchkine
et en 2008 le prix Bolchaïa Kniga. De nombreux livres de Vladimir Makanine ont été traduits en
français par Christine Zeytounian-Beloüs. À l’occasion de la remise du Prix Européen de Littérature,
un nouveau roman, Assan, est publié chez Gallimard dans la traduction de Christine Zeytounian-
Beloüs et un dossier spécial lui est consacré dans la revue Europe.

> Sur invitation
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Le cinéma allemand actuel

Samedi 16 mars à 14h30 

Médiathèque Neudorf, place du marché, Strasbourg 

Vous vous souvenez certainement du grand succès du film Good bye Lenin ! de l’allemand Wolfgang
Becker sorti en 2003. Mais saviez-vous que le cinéma d’Outre-Rhin est un vivier de jeunes talents ?   

Valérie Carré, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, nous propose un tour d’horizon
de ce cinéma allemand actuel, pour nous ouvrir de nouvelles perspectives.

> Entrée libre dans la limite des places disponibles
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« Le Prisonnier du Caucase » 
de Vladimir Makanine(1_)

Lecture par Cécile Perricone et Antoine Hamel, comédiens de la troupe du TNS 
En présence de l’auteur et de la traductrice

Samedi 16 mars à 15h 

éâtre National de Strasbourg, salle Bernard-Marie Koltès, 
1 avenue de la Marseillaise, Strasbourg

Publié en 2005 dans la collection Du monde entier chez Gallimard, « le Prisonnier du Caucase »
est l’un des textes les plus célèbres de Makanine. Des soldats en marche dans les montagnes du
Caucase. Parmi eux, Vova et Roubakhine. Un transistor brille sur une butte : c’est un mort qui le
tient entre ses mains. Une expédition : Roubakhine fait un prisonnier. Sa jeunesse l’étonne, et son
visage. Il y a en lui quelque chose qui le rend vivant, proche. Une forme d’attention, d’émotion
particulière le lie à lui. « Il entendait la respiration du garçon qui avait détourné le visage […] En
regardant de biais, il ne voyait que l'eau rapide du ruisseau et le profil du prisonnier, tendre, pur,
à la lèvre inférieure proéminente ». Mais l’ennemi n’est pas loin, et cette proximité devient gênante,
il faut se débarrasser du jeune homme. Ses mains se serrent sur sa gorge. « Roubakhine était en train
de perdre le visage du jeune Caucasien : il n'apparaissait plus devant ses yeux que pour se brouiller
aussitôt. Il s'effaçait, perdant son identité, ne restait qu'une vague et banale impression de beauté.
Un visage anonyme. Oublié. » 

Après la lecture, Vladimir Makanine et Christine Zeytounian-Beloüs répondent aux questions de
Jean-Baptiste Para, rédacteur en chef de la revue Europe, et du public.

Traductions françaises de l’œuvre de Makanine : Les Voix (1988) ; Le Précurseur (1989) ; La perte
(1989) ; Le Retardataire (1990) ; La Brèche (1991) ; La rivière au cours rapide, suivi de La vieille cité
(1991) ; Le citoyen en fuite (1991) ; Deux solitudes (1993) ; La route est longue, suivi de Une table
avec tapis et carafe au milieu (1994) ; Underground, ou un héros de notre temps (2002) ; Le prisonnier
du Caucase et autres nouvelles (2005) ; La frayeur (2009) ; Assan (2013). 

> Entrée libre

1_Vladimir Makanine ©
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« L’archipel du Goulag : 
écrivains et témoins de l’indicible »
De Varlam Chalamov à Vassili Grossman, de Evguénia Guinsbourg 
à Alexandre Soljenitsyne 
Conférence de Luba Jurgenson, lecture de Philippe Morier-Genoud

Samedi 16 mars à 17h 

Médiathèque André Malraux, 
1 Presqu'île André Malraux, salle de conférence - RDC, Strasbourg

Au-delà d’une connaissance personnelle très vive de l’exil, du bilinguisme, de la judéité, les
nombreux romans, essais et biographies de Luba Jurgenson interrogent sans relâche les grands
témoignages littéraires des univers concentrationnaires nazis et soviétiques. Ainsi, par exemple, de
l’essai L’expérience concentrationnaire est-elle indicible ? publié en 2011 aux éditions du Rocher :
comment, pourquoi, dans quels contextes les déportations, concentrations, exterminations du XXe

siècle ont-elles été rendues possibles, autorisées, organisées ? Dans quelle mesure peuvent-elles être
expliquées par l’émergence des grands totalitarismes ? Comment inversent-elles toute l’expérience
des siècles précédents ? Comment l’écriture issue des camps façonne-t-elle l’écriture ? Après avoir
travaillé au Centre Dramatique National de Grenoble, puis à Lyon au côté de Roger Planchon
(TNP) et à l'Odéon-éâtre de l'Europe, Philippe Morier-Genoud fut acteur permanent de la
troupe de G. Lavaudant de 1975 à 2005. Il poursuit également une carrière à l’écran, débutée avec
François Truffaut en 1981 et Louis Malle (Au revoir les enfants). Pour le cinéma et la télévision il a
également tourné sous la direction des plus grands réalisateurs, Raoul Ruiz, Jacques Rivette, Jean-Paul
Rappeneau, Bertrand Tavernier, Arnaud Desplechin, Claude Goretta, Yves Boisset, Nina Companeez…

> Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lecture musicale

Quand Scarlatti rencontre Novarina(2_)

Classe de théâtre d'Olivier Achard - Classe de clavecin d'Aline Zylberajch du
Conservatoire de Strasbourg

Mardi 19 mars à 18h30  

Médiathèque André Malraux, 
1 Presqu'île André Malraux, salle de conférence - RDC, Strasbourg

Mêler l'écriture de Valère Novarina aux sonates de Giuseppe Domenico Scarlatti peut sembler étrange,
bizarre, incongru. Mais n'est-ce pas là le propre du Baroque. Apprentis comédiens et clavecinistes du
conservatoire portent ce projet avec bonheur et élégance. Et nous entendons avec plus d'attention la
parole du poète. Et nous écoutons avec plus de curiosités ces pièces pour clavecin.

En partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg

> Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Traduire l’Europe en chansons : 
quand un poète enchante le monde...
Célébration de la diversité culturelle à travers l’œuvre de Georges Brassens (2_)

Jeudi 21 mars à 18h30  

Médiathèque André Malraux, 
1 Presqu'île André Malraux, salle de conférence - RDC, Strasbourg

L’Amicale du Conseil de l’Europe, riche de ses membres de toutes origines, célèbre la diversité culturelle en
rendant hommage à Georges Brassens à travers plusieurs de ses chansons interprétées dans des langues
parlées aux quatre coins de l’Europe et au-delà.

En partenariat avec l’Amicale du Conseil de l’Europe

> Entrée libre dans la limite des places disponibles

Comment naît un roman ?
Rencontre avec l’écrivain allemand omas Pletzinger(1_)

Modérateurs : Hermann Hirner et Jorg erstappen
En collaboration avec le Goethe Institut

Mercredi 20 mars à 18h30

Le Nouveau Patio – Université de Strasbourg, salle des thèses,
20 A rue René Descartes, Tram Esplanade, ligne C

Pour son dernier  roman, Gentlemen, nous vivons au bord du gouffre, omas Pletzinger  a accompagné
durant toute une saison les joueurs du club de basket Alba Berlin. Les recherches pour son nouveau
projet d’écriture le conduiront en mars à Paris et dans ses environs. L’écrivain expliquera à l’aide
d’exemples le cheminement jusqu’à la naissance d’un livre.

omas Pletzinger, né en 1975 à Münster, vit à Berlin. Après des études de civilisation et langue
américaines et jusqu’à la reprise d’études à l’Institut allemand de littérature de Leipzig, il a travaillé
pour des maisons d’édition et des agences littéraires à Hambourg et New-York. Il a fait des débuts
très remarqués en 2008 avec son roman Bestattung eines Hundes / Enterrement d’un chien.

Séance organisée par Erika Demenet, du Goethe-Institut

> Entrée libre
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La passion des langues : les animations Jeune Public

Cinéma

Bobine v.o. anglais
mercredi 6 mars à 15h
Médiathèque André Malraux, salle du conte (1er étage)

Venez voir des films en version originale sous-titrée en français. Un vieux conteur indien raconte
une histoire fabuleuse : celle d’un enfant élevé par une louve. Un grand film d’aventure avec des décors
et des animaux sauvages impressionnants. Come and see the wonders of the jungle’s savage heart !
> Dès 8 ans. Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département jeunesse.

Bobine v.o. allemand
mercredi 27 mars à 15h
Médiathèque André Malraux, salle du conte (1er étage)

Venez voir des films en version originale sous-titrée en français. Les jeunes germanophiles amateurs
d’histoires à l’eau de rose en auront plein les yeux, Romy Schneider sera la star, en allemand s’il vous
plait ! Machen Sie sich eine Freude mit deutschen Filme.
> Dès 8 ans. Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département jeunesse.

Contes

Rdv contes : à cheval avec Don Quichotte
mercredi 13 mars à 15h
Médiathèque André Malraux, salle du conte (1er étage)

Don Quichotte veut vivre comme les héros de romans chevaleresques et décide de partir en quête
d’exploits avec son vieux cheval Rossinante et son fidèle écuyer Sancho Panza.   Pour combattre le
mal et défendre les opprimés, il va vivre de fabuleuses aventures mais pas du tout ce qu’il imaginait.
Un incontournable de la littérature européenne à découvrir à tout âge.
> De 7 à 11 ans. Sur inscription au 03 88 45 10 10 ou auprès du département jeunesse.

Geschichten für Kinder : bilingue allemand
mercredi 13 mars à 15h
Médiathèque Cronenbourg
Il était une histoire… de lapin, ou encore de poussin ! 
Histoires drôles et tendres, que nous vous raconterons alternativement en français et en allemand.
> De 3 à 6 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Rdv contes : bilingue italien
mercredi 20 mars à 15h
Médiathèque André Malraux, salle du conte (1er étage)

Pour la première fois à la Médiathèque André Malraux, venez écouter des histoires, albums et chansons
en italien que ce soit votre langue maternelle ou que vous soyez débutants.
> De 4 à 7 ans. Sur inscription auprès du département jeunesse ou au 03 88 45 10 10.
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LE FRANÇAIS EN PARTAGE

Vendredi 22 et samedi 23 mars

En collaboration avec la Faculté des Lettres, la Faculté des Langues 
et Cultures étrangères, la Galerie Chantal Bamberger, le Centre Emmanuel-
Mounier et l’Association Accord & Fugue. Séances organisées par Pascal Maillard,
Université de Strasbourg.

Rencontre de Silvia Baron Supervielle(1_)

avec les étudiants de l’Université de Strasbourg

Vendredi 22 mars à 10h

Le Nouveau Patio – Université de Strasbourg, salle des thèses,
20 A rue René Descartes, Tram Esplanade, ligne C  

Née à Buenos Aires en 1934, Silvia Baron Supervielle a commencé à écrire des poèmes et des
nouvelles en espagnol, sa langue maternelle, avant d’arriver en France en 1961. Dès 1970 Maurice
Nadeau publie ses premiers poèmes en français, et depuis lors son œuvre n’a cessé de s’enrichir avec
des romans et nouvelles : L’or de l’incertitude (1990), Le livre du retour (1993), La frontière (1995),
La ligne et l’ombre (1999), Le pays de l’écriture (Prix Tristan Tzara 2002), Le pont international (2011)
et de nombreux livres de poèmes : Les fenêtres (1977), La distance de sable (1983), Après le pas (1997),
Autour du vide (2008)… Silvia Baron Supervielle est également traductrice : les voix de Borges,
Macedonio Fernandez, Silvina Ocampo, érèse d’Avila, Julio Cortazar, entre autres, lui doivent
d’avoir trouvé leurs harmoniques dans notre langue. Elle est aussi la traductrice de Marguerite
Yourcenar en espagnol, avec laquelle elle entretint une correspondance, récemment publiée chez
Gallimard (Une reconstitution passionnelle, 2009). Mais l'œuvre de Silvia Baron Supervielle témoigne
encore d'un attachement fort aux arts plastiques avec la publication d'un essai sur la peinture de
Geneviève Asse (Un été avec Geneviève Asse, L’échoppe, 1996).

> Entrée libre

Hommage à Silvia Baron Supervielle (France/Argentine),
lauréate du Prix de Littérature Francophone Jean Arp
Lecture de textes par Martin Adamiec

Vendredi 22 mars à 14h15 

Palais Universitaire, salle Louis Pasteur, 9 place de l'Université, Strasbourg  

Silvia Baron Supervielle n’a jamais oublié sa langue d’origine, ni le Rio de la Plata. Mais celle dont
la famille est apparentée au poète Jules Supervielle, confie s’être « laissée inventer » par le français
tout en veillant à ne pas y disparaître, puisque toujours « écrire veut dire tenter de toucher quelque
chose qui est à l’intérieur de soi ». Le Prix de Littérature Francophone Jean Arp récompense non
seulement une écrivaine de premier plan, mais aussi une artiste qui est à l’écoute de cette langue
mystérieuse qui est « sous les langues » et que le poète seul réinvente dans Le Pays de l’écriture.

> Entrée libre
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1_ 2_

Rencontre de Silvia Baron Supervielle 
avec les élèves du Lycée Kléber

Vendredi 22 mars à 16h30

Lycée Kléber, 25 place de Bordeaux, Strasbourg

Silvia Baron Supervielle a accepté d’aller à la rencontre des étudiants du lycée Kléber pour dialoguer
avec eux sur son œuvre, l’importance des langues et les enjeux de la création littéraire.

Séance organisée par Anne-Marie Soulier et Dominique Maillard.

> Accès réservé aux lycéens

Prix du Patrimoine Nathan Katz 2012

Hommage au poète « météorologique » Émile Storck(2_)

(Guebwiller, 1899-1973) et à ses traducteurs
En collaboration avec le Cercle Émile Storck 
Avec Richard Ledermann(1_), Jean-Paul Gunsett, Albert Strickler et Daniel Muringer

Vendredi 22 mars à 16h30  

Munsterhof, 9 Rue des Juifs, Strasbourg

Émile Storck connaissait, rencontrait et estimait Nathan Katz, mais il n’avait pas eu la chance d’avoir
la même audience. Comme lui, il s’exprimait dans son dialecte natal. Il avait traduit Baudelaire et Verlaine
en alsacien. Il était grand temps de le traduire, lui, en français. Ses amis du Cercle Émile Storck s’en sont
occupés, et grâce à eux enfin, l’on peut découvrir les étonnants poèmes météorologiques de ce
Guebwillerois, le chasseur de papillons de la Vallée du Florival. Ses poèmes sont des poèmes du temps
qu’il fait, de la nature, des insectes, des oiseaux, des papillons, car Émile Storck était non seulement un
grand spécialiste de littérature (agrégé d’allemand et professeur à l’École Normale de Guebwiller), mais
aussi un entomologiste notoire, qui faisait autorité et correspondait avec les plus grands !

Comme René Schickele (primé en 2009), il est un « immense poète du paysage ».
« À travers ces thèmes des saisons et le simple élémentaire parler de la pluie et du beau temps, se joue
et se répète quelque chose de profond, de fondamental : le lien de l’homme avec la terre et le ciel “au
dessus des toits” », comme l’écrit si justement Jean-Paul Sorg dans sa préface de ce recueil si inspiré
et si espéré : Par les fossés et les haies. Paysages et saisons, traduit de l’alsacien par le Cercle Émile Storck
(Jean-Paul Gunsett, Richard Ledermann, Jean-Paul Sorg et Albert Strickler). 

Séance animée par Agathe Bischoff-Morales, de la Médiathèque de Strasbourg

> Entrée libre

Émile Storck, Melodie uf der Panfleet, Sproch

E jedes Volk hat d’Sproch wun às verdient,
un holt’s fir si ke Kraft bi sine Dichter,
no wurd si teig un zitig zum Vergeh…
so wie n’e Äpfel fült im Winterschnee.

Chaque peuple a la langue qu’il mérite –
et s’il ne puise pas des forces pour elle auprès de ses poètes,
elle deviendra blette et sera mûre pour mourir…
pareille à une pomme qui pourrit dans la neige d’hiver.
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3_ 

Hommage à Antonio Tabucchi

Vendredi 22 mars à 20h  

Médiathèque André Malraux, 1 Presqu'île André Malraux, salle de conférence - RDC, Strasbourg

En présence de Marie-José Lancastre, son épouse, de Vincenza Perdichizzi, maître
de conférences à l’Université de Strasbourg et d'Andréa Bajani, auteur et
traducteur italien.
En partenariat avec le Département d’Italien de l’Université de Strasbourg et
en collaboration avec l’Institut Culturel Italien

Antonio Tabucchi (Pise, 1943 – Lisbonne, 2012) est considéré comme l’une des voix les plus
représentatives de la littérature européenne. Auteur de romans, nouvelles, essais, textes pour le théâtre,
il a dirigé l’édition italienne de l’œuvre complète de Fernando Pessoa. Ses livres ont été traduits dans
quarante langues (dans tous les pays européens, aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Asie, dans les
pays de langue arabe et même en kurde, hébreux, hindi).

> Entrée libre dans la limite des places disponibles

Grand entretien avec Velibor Čolić (3_)

Vendredi 22 mars à 18h

Médiathèque André Malraux, 1 Presqu'île André Malraux, salle de conférence, RDC

Velibor Čolić est né dans une petite ville de Bosnie. Il perd sa maison et ses manuscrits réduits
en cendre pendant la guerre. Enrôlé dans l’armée bosniaque, il déserte dès mai 1992, est fait
prisonnier mais s’échappe et se réfugie en France au mois d’août de la même année. Accueilli à
Strasbourg par le Parlement des écrivains pour une résidence d’un an, l’écrivain y reste quelques
temps puis part s’installer en Bretagne où il vit désormais. Velibor Čolić fait des études de lettres
et de langues yougoslaves à Sarajevo et Zagreb. De 1989 à 1991, il travaille comme critique
littéraire et critique rock à la radio régionale de Modrica. La guerre éclate en 1992. Résistant dès
le mois de mai, il est blessé puis fait prisonnier. Il s'enfuit et, grâce à l'aide de ses amis, arrive à
Rennes en août 1992. 

Réfugié politique, il consacre la majeure partie de son temps à l'écriture. Après plusieurs ouvrages
en serbo-croate, traduits en français par Mireille Robin, dont Les Bosniaques, ou La vie
fantasmagoriquement brève et étrange d'Amadeo Modigliani (édités au Serpent à Plumes), Archanges
(roman a capella) est son premier ouvrage écrit directement en français.
Son roman Jésus et Tito est lauréat du Prix Jean Monnet des Jeunes Européens 2012. Troisième
roman « français » de Velibor Čolić, Sarajevo omnibus est un portrait à tiroirs, aussi déroutant
qu’envoûtant, de cette capitale métissée et tourmentée.

Entretien animé par Antoine Spire, journaliste et critique littéraire

> Entrée libre dans la limite des places disponibles
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1_ 

Geneviève Asse(1_) : dessins et gravures

Samedi 23 mars à 10h30  

Galerie Chantal Bamberger, 16 rue du 22 novembre, Strasbourg

Libérées de toute figure pour privilégier un travail de recherche sur la lumière, la ligne et l'espace, les
toiles de Geneviève Asse sont célèbres pour leur couleur bleu dont Silvia Baron Supervielle, poète
complice, dit qu'elle « est regard et langage ». Le poète, présentant au public cette exposition de
peintures, dessins et gravures, éclairera de ses mots cette démarche tant spirituelle et méditative que
rigoureuse dans sa recherche plastique.
Visite commentée par l’artiste et par Silvia Baron Supervielle, auteur de Un été avec Geneviève Asse (1996).

> Entrée libre

Remise solennelle du Prix de Littérature Francophone
Jean Arp et du Prix du Patrimoine Nathan Katz

Samedi 23 mars à 12h30  

Collège Doctoral Européen, Université de Strasbourg, 46 Boulevard de la Victoire, 
Tram « Observatoire », ligne C

Le Prix de Littérature Francophone Jean Arp est parrainé par le Ministère de la Culture (DRAC
Alsace) et l’Université de Strasbourg. 

Le Prix du Patrimoine Nathan Katz (Nathan-Katz-Pris fir Literatür im Elsass) est parrainé par
le Conseil Régional d’Alsace et l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA). 

> Sur invitation
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2_ 

Concert

Clôture des rencontres : « Cantiques du chemin » 
de érèse d’Avila, traduits par Silvia Baron Supervielle

Avec Patricia Marmoras, comédienne, et Parsival Castro au luth de la Renaissance
En collaboration avec le Centre Emanuel Mounier et l’Association Accord & Fugue

Samedi 23 mars à 20h30

Église Saint-omas, 4 Rue Martin Luther, Strasbourg
Grâce aux traductions latines du chartreux Laurent Surius, les sermons du mystique rhénan Jean
Tauler (1300-1361) arrivent en Espagne dès 1548, influencent les écrits de Jean de la Croix (1542-
1591) et inspirent l’œuvre de érèse d’Avila (1515-1582). Dans un dialogue poétique et musical,
illuminé par l'étincelle de l'âme du disciple de Maître Eckhart, mais aussi par l'âme musicale de la
vallée rhénane et des terres castillanes, les Cantiques du chemin dévoilent la vive flamme du Carmel
espagnol et de érèse d'Avila.

> Entrée libre

Lecture musicale

« Buenos Aires : tango - littérature - bandonéon »

En présence de Silvia Baron Supervielle.
Avec Fred Cacheux, comédien du TNS, et Juanjo Mosalini, bandonéon 

Samedi 23 mars à 17h

Médiathèque André Malraux, 1 Presqu'île André Malraux, salle de conférence, RDC
C’est à Buenos Aires qu’est née Silvia Baron Supervielle, de mère uruguayenne et de père argentin :
elle aime à se définir comme un écrivain du Río de la Plata, estuaire qui forme une entaille entre les
deux pays et fut, sur ses deux rives, le berceau du tango, à la fin du XIXe siècle, de Buenos Aires à
Montevideo. Au fil des mots, nous la suivons dans cette géographie lointaine, dans ces lieux évocateurs
et musicaux, dans un univers littéraire et poétique autour de cette ville où l’on peut croiser les écrivains
qu’elle affectionne : Jorge-Luis Borges, Julio Cortazar, Juan Carlos Onetti, Roberto Juarroz...

Né en 1972 à Buenos Aires, Juanjo Mosalini(2_) est le fils de Juan José Mosalini, grande figure du
tango argentin. Passant toute son enfance au sein de la communauté des musiciens argentins et
héritier de la tradition du bandonéon, instrument phare du tango, il réussit très tôt à ouvrir de
nouveaux chemins à cette forme musicale. La voix du bandonéon répond à celle de Fred Cacheux,
comédien du éâtre National de Strasbourg, issu du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris. Autour de cette mise en voix et en musique, Silvia Baron Supervielle revient
sur son parcours personnel entre l’Argentine et la France, sur son écriture entre deux langues,
l’argentin et le français, sur ce qui la nourrit et la porte.

Séance organisée par Nicole Laurent, de la Médiathèque de Strasbourg

> Entrée libre dans la limite des places disponibles





Alina Bronsky (1978)
Cuisine tatare et descendances 
(Die schärf  sten Gerichte 
der tatarischen Küche) 
Actes sud, 2012.
Trad. de l’allemand par Isabelle Liber.

Rosalinda a élevé sa fille et sa petite-fille avec autorité,
en étant fière d'être tatare. La vie difficile des années
1980 en URSS la pousse à trouver des ruses pour
s'en sortir. Avec humour, elle raconte les épreuves
qu'elle fait subir aux membres de sa famille. Alina
Bronsky a grandi du côté asiatique de l’Oural ; elle
est à présent journaliste et vit à Francfort-sur-le-Main.

Wladimir Kaminer (1967)
Musique militaire  
(Militärmusik) 
Belfond, 2003.
Trad. de l’allemand par Jeanne Etoré-
Lortholary

Moscou, 1967. Cinquantième anniversaire de la
révolution d'Octobre et naissance de l'un des pires
citoyens que l'empire soviétique ait jamais connu :
Wladimir Kaminer. Dès son plus jeune âge, le petit
Kaminer développe une incapacité not oire à
prendre la vie au sérieux ainsi qu'un don
remarquable pour raconter des histoires, subversives
de préférence. Accompagnateur d'un troupeau de
bétail en Ouzbékistan - un voyage parsemé
d'aventures hautement surréalistes -, animateur
culturel dans un parc peuplé d'ivrognes, devin,
organisateur de concerts underground, il jongle avec
les ficelles du système D, au grand dam des
bureaucrates et du KGB. Puis survient la perestroïka,
et ses promesses de liberté. La brillante carrière 
de « parasite social » de Wladimir va bientôt se terminer.
Il quittera son pays pour l’Allemagne en 1990.

Tuomas Kyro
Tribulations d’un lapin
en Laponie   
Laponie (Kerjäläinen ja jänis)
Denoel, 2012.
Trad. du finnois par Anne Colin 
Du Terrail

Les tribulations d'un lapin en Laponie, roman 
en forme d'hommage à Le lièvre de Vatanen d'Arto
Paasilinna dont l'auteur partage l'humour, le sens
de l'épopée et l'art de croquer les loufoqueries 
de ses contemporains. Vatanescu quitte sa Roumanie
natale pour mendier sur les trottoirs d'Helsinki,
sous l'impitoyable férule d'un trafiquant russe. 
Mais les affaires tournent vite au vinaigre.

Hubert Klimko (1967)
Les toutes premières choses
Belfond, 2010.
Trad. de l’anglais par Isabelle Maillet

Un ovni littéraire farfelu sur l'errance
d'un jeune Polonais en Angleterre, 

en Allemagne et en Autriche. Un voyage initiatique
hilarant, plein d'amitiés aussi belles qu'incongrues,
qui est aussi la genèse d'un écrivain.

Monica Ali (1968)
En cuisine   
(In the kitchen) 
Belfond, 2010.
Trad. de l’anglais par Isabelle Maillet

Monica Ali nous plonge dans le
melting-pot des cuisines d'un grand restaurant
londonien. Chef des cuisines de l'hôtel Imperial, un
palace plus vraiment à la hauteur de sa splendeur
d'antan, Gabriel I.ightfoot doit composer chaque
jour avec une équipe cosmopolite. Une mort va
faire voler en éclats son fragile équilibre : le corps
d'un des plongeurs est retrouvé dans les sous-sols du
restaurant. Une mort solitaire, anonyme, parmi ces
travailleurs immigrés interchangeables. Soudain,
Gabriel prend conscience que ses cuisines cachent
bien des secrets : trafics en tous genres, prostitution,
chantages, violence quotidienne... 

Helen Simonson
La dernière conquête du Major
Pettigrew    
(Major Pettigrew’s last stand) 
Nil, 2012.
Trad. de l’anglais par Johan-Frederik
Hel-Guedj

Une histoire d'amour naît entre le major Ernest
Pettigrew, élevé dans le plus pur esprit britannique
et Mme Ali, une douce et gracieuse veuve
pakistanaise. Comment vont-ils faire face aux
préjugés mesquins des villageois et des membres de
leurs familles ? H. Simonson s'empare des traditions
anglaises pour montrer combien elles peuvent être à
la fois une valeur refuge et un danger.

Le melting-pot* européen
Une sélection de romans contemporains proposée par le département
Langues et Littératures de la Médiathèque André Malraux

*melting-pot, une expression de l’écrivain britannique Israël Zangwill (Le roi des Schnorrers, Comédie
du ghetto, et de la pièce de théâtre …Melting Pot)  
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Tarquin Hall (1969)
Salaam London  
(Salaam Brick Lane : 
a year in the new East End)  
Hoebeke, 2007.
Trad. de l’anglais par Jacques Chabert

De retour à Londres après des séjours en Afrique, 
en Amérique et en Inde, le journaliste T. Hall se rend
compte qu'il ne peut se loger dans les quartiers chics
et se contente d'un logement donnant sur Brick Lane,
une rue où les trafiquants de drogue et les prostitués
exercent leurs activités. Il découvre alors qu'il est
devenu un étranger dans sa ville et porte un regard
humaniste sur ce quartier.

Andrzej Stasiuk (1960)
Taksim (Taksim) 
Actes sud, 2011.
Trad. du polonais par Charles Zaremba

Dans leur camionnette déglinguée,
deux amis sillonnent les confins de

l'Europe pour faire du business avec le rebut des
pays occidentaux.

Jonas Hassen Khemiri (1978)
Montecore, tigre unique    
(Montecore, en unik tiger)
Serpents à plumes, 2008.
Trad. du suédois par Lucile Claus 
et Max Stadler

Dans les années 1970, un jeune orphelin tunisien rêve
de devenir photographe. Il rencontre une Suédoise,
hôtesse de l'air et militante de gauche, quitte la
Tunisie pour Stockholm où il l'épouse. Récit d'une
intégration impossible, par quatre narrateurs : le
photographe, son fils, l'ami de son fils et sa femme.

Dimitri Verhulst (1972)
Hotel Problemski     
(Problemski hotel) 
Bourgois, 2005.
Trad. du flamand par Danielle Losman

Après avoir vécu dans un centre 
de demandeurs d'asile en Belgique, l'auteur
retranscrit cette expérience sous forme 
de petits chapitres d'un roman social dont le cynisme
et l'ironie révèlent des conditions de vie infamantes,
la pauvreté et la torture de l'exil.

Rolf Bauerdick (1957)
Le jour où la vierge a marche 
sur la lune    
(Wie die Madonna auf den Mond kam)
Nil, 2011.
Trad. de l’allemand par Odile Demange

En Roumanie, à Baia Luna, un petit village des
Carpates, les Roumains, les Hongrois, les Saxons,
les Tziganes vivent ensemble dans une joyeuse entente.
Mais le 3 novembre 1957, le Spoutnik 2 est envoyé
dans l'espace. L'ordre terrestre s'en retrouve renversé
par une série d'événements funestes : un prêtre 
est assassiné, l'institutrice se suicide, la Vierge 
du Perpétuel Secours disparaît. 

Amara Lakhous (1970)
Divorce à la musulmane 
à Viale marconi     
(Divorzio all'islamica 
a viale Marconi) 
Actes Sud, 2012.
Trad. de l’italien par Elise Gruau 

Dans la lignée du Choc des civilisations pour 
un ascenseur piazza Vittorio, l'auteur décrit avec
humour la vie des immigrés installés en Italie. 
Il tourne autant en dérision la morale occidentale
que l'hypocrisie du traditionalisme religieux.

Choc des civilisations pour 
un ascenseur Piazza Vittorio     
(Scontro di civiltà per un ascensore a
piazza Vittorio)
Actes sud, 2007. Trad. De l’italien 
par Elise Gruau 

Dans un immeuble de la piazza Vittorio, quartier
multiethnique du centre historique de Rome, 
un homme surnommé il Gladiatore est retrouvé
assassiné dans l'ascenseur. Un des habitants de
l'immeuble, Amedeo, apprécié de tous, disparaît 
au même moment. Amedeo peut-il être l'assassin ?
Une comédie policière et sociale qui met en scène 
la peur de l'autre provoquée par le mélange 
des populations.

Joanne et Gerry Dryansky
L’extraordinaire histoire 
de Fatima Monsour     
(Fatima's good fortune) 
H. d’Ormesson, 2008.
Trad. de l’anglais par Marianne Véron

Fatima vit seule depuis le départ de son mari 
aux Etats-Unis. Mais à la mort de Rachida, 
sa sœur, la patronne de cette dernière lui propose 
de reprendre son emploi de femme de chambre.
Fatima quitte donc la Tunisie pour Paris, 
et après des débuts difficiles, fait la connaissance 
de Victorine, femme de ménage sénégalaise, 
et d'Hippolyte, ancien danseur et voleur. 

Marina Lewycka (1946)
Deux caravanes    
(Two caravans)
Éd. des 2 terres, 2010.
Trad. de l’anglais par Sabine Porte

Deux caravanes, une pour les hommes
et une autre pour les femmes, sont garées dans 
un champ de fraises. Les cueilleurs, des immigrants,
s'y retrouvent. Leur vie est chamboulée lorsqu'un
gangster russe vient enlever Irina. Andriy s'embarque
dans un long périple pour lui porter secours.



Santiago Gamboa (1966)
Le syndrome d’Ulysse  
(El síndrome de Ulises) 
Métailié, 2007.
Trad. de l’espagnol (Argentine) 
par Claude Bleton

Le narrateur, jeune écrivain colombien, arrive à Paris
pour étudier la littérature. Il y découvre la pauvreté 
et la solitude. Devenu plongeur dans un restaurant
coréen, il rencontre d'autres émigrés coréens,
marocains, latino-américains, etc., tous jeunes,
désespérés et inventifs, se raccrochant à l'unique
chose qui leur prouve encore leur humanité : le sexe.

Helen Walsh (1977)
Une famille anglaise  
(Once upon a time in England)
Flammarion, 2001.
Trad. de l’anglais par Cécile Chartes

Par la nuit la plus froide de 1975, 
un jeune homme à la flamboyante tignasse rousse
parcourt à toute allure les rues enneigées d'un
quartier résidentiel de Warrington. Son nom 
est Robbie Fitzgerald, et il court pour sauver sa vie 
- et celle de sa famille. Dans cette ville rigide 
du nord de l'Angleterre, il a épousé Susheela, 
la belle infirmière qui a recousu ses blessures. 
Pour Robbie, sa femme est une princesse tamoule,
mais dans la vie de tous les jours, les Fitzgerald
doivent aussi faire face à l'intolérance, à la pauvreté,
et à la haine de leurs voisins. Helen Walsh retrace
deux décennies de lutte, d'espoirs et de triomphes
avec un talent éblouissant pour chroniquer 
nos semblables. Avec les Fitzgerald, elle donne vie 
à une famille qui restera dans le cœur du lecteur
bien après avoir refermé le livre.

Richard Morais (1960)
Le voyage de cent pas    
(e hundred foot journey)
Calmann-Levy, 2011.
Trad. de l’anglais par Laure Joanin-Llobet

Hassan est né au-dessus du petit
restaurant de son grand-père à Bombay, où il passe
son enfance. Mais une tragédie pousse les siens à
l'exil. Ils atterrissent dans un petit village du Jura et
ouvrent une gargote en face du respectable
restaurant de Mme Mallory. Une guerre culturelle
et culinaire s'ensuit, jusqu'à ce que la chef accepte de
prendre Hassan sous son aile...

Abha Dawesar (1974)
Sensorium (Sensorium)  
H. d’Ormesson, 2012.
Trad. de l’anglais (Inde) 
par Laurence Videloup

Vivant aux Etats-Unis, Durga, jeune artiste indienne,
est en voyage sur sa terre natale. Son cousin la conduit
chez un voyant. Celui-ci lui prédit que tant qu'elle
n'aura pas expié les péchés de ses vies antérieures,
elle ne parviendra pas à accomplir son destin. En
détective de l'âme, Durga commence une quête
spirituelle en explorant son identité multiculturelle
et en analysant ses émotions, de Madison Avenue 
à la campagne des Flandres...

Fabio Geda (1974)
Pendant le reste du voyage, 
j’ai tiré sur les indiens  
(Per il resto del viaggio ho sparato
agli Indiani)
Gaia, 2008
Trad. de l’italien par Augusta Nechtschein

Emil est un enfant heureux vivant en Roumanie.
Mais sa mère meurt. Son père l'emmène alors en
Italie, avant d'être expulsé. Emil se retrouve seul...

Dans la mer il y a des crocodiles :
l’histoire vraie d'Enaiatollah 
Akbari      
(Nel mare ci sono i coccodrilli. 
Storia vera di Enaiatollah Akbari)
L. Levi, 2011.
Trad. de l’italien par Samuel Sfez 

Enaiat a dix ans lorsque sa mère l'oblige à fuir leur
petit village de Nava, dans la vallée de Ghazni, en
Afghanistan. Elle l'abandonne de l'autre côté de la
frontière, au Pakistan, pour le protéger car Enaiat
appartient à l'ethnie mongole, persécutée par les
Pachtounes et les talibans. Pour lui débute alors un
périple de cinq années jusqu'en Italie en passant par
l'Iran, la Turquie et la Grèce.

Riikka Ala-Harja (1967)
Un hiver aux Canaries    
(Kanaria)
Gaia, 2012
Trad. du finnois par Paula 
et Christian Nabbais

Dior est une femme de ménage malienne. 
Elle travaille pour un chef de chantier naval 
à la retraite qui dirige la paroisse finlandaise 
de Gran Canaria. Pour Dior comme 
pour ses compatriotes, cette île touristique
représente une première étape vers l'Europe.
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Traduire l’Europe

8es Rencontres Européennes de Littérature à Strasbourg 
est organisé par l’Association Capitale Européenne des Littératures (ACEL) 
en association avec la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS)
et avec l’Université de Strasbourg (Unistra).

Partenaires institutionnels

Conseil de l’Europe
Amicale du Conseil de l’Europe
Ministère de la Culture et de la Communication - Centre National du Livre - DRAC Alsace
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Région Alsace - Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA)
Médiathèques de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg
Théâtre National de Strasbourg
Commission Accès aux droits et Lutte contre les discriminations du Conseil des résidents étrangers de la Ville de Strasbourg
Académie d’Alsace
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg  (BNU)
Service universitaire de l'action culturelle de l'Université de Strasbourg
Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg
Institut Culturel italien
Goethe Institut
Conservatoire de Strasbourg

Partenaires médias

Mediapart
Dernières Nouvelles d’Alsace

Partenaires privés

Librairie Kléber
Centre Emmanuel Mounier
Éditions Arfuyen
Galerie Chantal Bamberger
Restaurant « Chez Yvonne »

Remerciements

Représentation Permanente de Russie auprès du Conseil de l’Europe
Représentation Permanente de Grande-Bretagne auprès du Conseil de l’Europe
Consulat du Portugal
Direction de la communication de la Ville de Strasbourg
Centre Culturel Saint Guillaume
Assises de la Traduction Littéraire en Arles (ATLAS)
Réseau Universitaire Les Lettres Européennes
Association des Amis du Vieux Strasbourg

Direction des Affaires Logistiques Intérieures de l’Université de Strasbourg
UFR des langues et sciences humaines appliquées de l'Université de Strasbourg
Service de la communication de l'Université de Strasbourg
Faculté des Langues et des cultures étrangères de l'Université de Strasbourg
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Coordination et réalisation du programme :
ACEL, Ville et Communauté urbaine de Strasbourg,
Renseignements : 
Médiathèque André Malraux, tél. 03 88 45 10 10
Université de Strasbourg (service universitaire de l’action culturelle), tél. 03 68 85 66 44






