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Le programme des 8es Journées européennes de Littérature (3-

6 novembre 2016, Krems et Spitz a.d.Donau) est prêt.  

 

Les Journées européennes de Littérature, qui se tiendront du 3 au 6 novembre 2016  dans la 

Wachau (à Krems et Spitz a. d. Donau), permettront une fois de plus aux auteurs et spécialistes en 

littérature des quatre coins de l’Europe de se rencontrer. Des auteurs de renom comme HANS 

CHRISTOPH BUCH, PETINA GAPPAH, ROBERT MENASSE, RASHA KHAYAT et TIM PARKS débattront 

du thème principal « Les colons ». Une réflexion critique sera menée sur les questions de savoir 

comment, d’une part, les gens de lettres ouvrent les yeux de leurs lecteurs sur des cultures 

étrangères, mais aussi, d’autre part, comment ils diffusent des contre-vérités. L’écriture a-t-elle 

changé dans notre monde globalisé et si c’est le cas, quels nouveaux défis les auteurs – européens 

ou pas – doivent-ils relever ?  

 

Pour ouvrir la présente édition des Journées européennes de Littérature, Robert Menasse 

s’engagera dans un débat avec Ulrike Guérot, chercheuse de renom en sciences politiques ; le 

manifeste qu’ils ont écrit ensemble pour la « Fondation d’une République d’Europe » fait parler de 

lui. La discussion aura lieu le jeudi soir dans le Klangraum Krems Minoritenkirche (3.11.2016, 

19 h 30). 

 

La conférence d’ouverture du symposium, le vendredi matin au château de Spitz, sera tenue cette 

année par Hans Christoph Buch, auteur allemand de romans et reporter. Il se penchera sur de 

nouvelles formes urbaines de la perception de soi dans le monde globalisé : que pouvons-nous tirer 

des discours post-coloniaux de la fin du 20e siècle pour le débat actuel autour de la globalisation, des 

terres d’origine, des langues et des nouvelles littératures mondiales ?  

Le symposium de la présente édition des Journées européennes de la Littérature présente ainsi une 

configuration particulière : s’y rencontreront en effet des auteurs européens qui ont implanté leur 

littérature dans des cultures extra-européennes et d’autres, issus précisément de ces cultures et 

vivant désormais en Europe. De quelle manière, par exemple, un pays arabe est-il présenté dans le 

roman d’un Européen et comment est-il décrit dans le roman d’un auteur arabe ?  

Seront impliqués dans le débat, entre autres, Petina Gappah (Zimbabwe), Tim Parks (Grande-

Bretagne), Pankaj Mishra (Grande-Bretagne/Inde), Zsófia Bán (Hongrie), Samanta Schweblin 

(Allemagne/ Argentine), Mathias Énard (France)et Najem Wali (Allemagne et Irak).  

Il est dès à présent possible de s’accréditer pour le symposium (les 4 et 5.11.2016) en écrivant à 

akkreditierung@noe-festival.at 

 

Le samedi soir, les Journées européennes de la Littérature convieront tous les amateurs à une soirée 

littéraire dans la salle de la Renaissance du château de Spitz ; la manifestation comprendra des 

lectures publiques de Rasha Khayat (Allemagne/ Arabie saoudite), Petina Gappah 

(Suisse/Zimbabwe), Peeter Helme (Estonie), Gabriela Babnik (Slovénie), Jonas Lüscher (Suisse) ainsi 

que des dégustations de vins choisis de la région de Spitz (5.11.2016, 19h30). 
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Le dimanche matin, les Journées européennes de la Littérature s’achèveront par une matinée 

musicale et littéraire (en collaboration avec le festival Glatt&Verkehrt). Franzobel lira quelques 

extraits de son dernier roman, avec un accompagnement musical de Thomas Gansch (Mnozil Brass) 

et le célèbre contrebassiste Georg Breinschmid (6.11, 11 h 00). 

 

À l’attention des jeunes lecteurs, des ateliers et lectures dans les établissements scolaires et au 

musée de la caricature de Krems parachèveront le programme. La collaboration avec les Rencontres 

européennes de la jeunesse et de la littérature (www.eljub.eu) enrichira les Journées européennes 

de la littérature en introduisant des formes innovantes de rencontre littéraire.  
 

Les débats sont préparés par des blogs et dossiers publiés tout au long de l’année à un rythme 

bihebdomadaire dans l’Observatoire de la littérature européenne contemporaine : 

www.literaturhauseuropa.eu 

 

Programme 3-6.11.2016 
 

Klangraum Krems Minoritenkirche, Minoritenplatz 4, 3500 Krems 

Jeudi 03.11.16, 19 h 30 

Soirée littéraire  

LA RÉPUBLIQUE EUROPÉENNE 

Robert Menasse (Autriche) en discussion avec Ulrike Guérot (Allemagne) 
Tickets : EUR 8,- / 6,- disponibles dès début septembre 

sur www.literaturhauseuropa.eu, au 02732 908033 ou en écrivant à tickets@noe-festival.at  

 

Château de Spitz, salle de la Renaissance, Schlossgasse 3, 3620 Spitz 

Vendredi 04.11 et samedi 05.11 

Symposium  

LES COLONS / QU’EST-CE QUI RETIENT L’ATTENTION ? 

Avec Hans Christoph Buch (Allemagne), Tim Parks (Grande-Bretagne), Pankaj Mishra 

(Grande-Bretagne/Inde), Zsófia Bán (Hongrie), Samanta Schweblin (Allemagne/Argentine), 

Mathias Énard (France), Najem Wali (Allemagne et Irak) et bien d’autres encore. 
Accréditation : akkreditierung@noe-festival.at 

D’autres informations relatives au programme détaillé du symposium et à l’accréditation sur : 

http://www.literaturhauseuropa.eu/de/europaeische-literaturtage/programm 

 

Château de Spitz, salle de la Renaissance, Schlossgasse 3, 3620 Spitz  

Samedi 05.11, 19 h 30 

Soirée littéraire 

LITTÉRATURE EUROPÉENNE et VINS DE SPITZ  

Lectures et dégustations de vins 

Avec Rasha Khayat (Allemagne/Arabie saoudite), Petina Gappah (Suisse/Zimbabwe), Peeter 

Helme (Estonie), Gabriela Babnik (Slovénie), Jonas Lüscher (Suisse) 

Modération : Gerwig Epkes (Allemagne) 

Les viticulteurs ELit présentent leurs vins : domaine viticole Johann Donabaum, domaine 
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viticole Florian Schneeweis, domaine viticole Christina Gritsch, domaine viticole Josef & Herta 

Donabaum, domaine viticole Karl Lagler 
Suivi d’un accueil de la commune de Spitz avec des contributions musicales de l’école de musique de la Wachau 

Tickets : EUR 16,- / 14,- (dégustation de vins incl.) sur www.literaturhauseuropa.eu, au 02732 908033 ou en 

écrivant à tickets@noe-festival.at  
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ELit Literaturhaus Europa est subventionné par : 

 

 

 

Château de Spitz, salle de la Renaissance, Schlossgasse 3, 3620 Spitz  
Dimanche 06.11, 11 h 
Matinée littéraire et musicale 
LE RADEAU DE LA MÉDUSE 
Franzobel avec Thomas Gansch & Georg Breinschmid (lecture et concert) 

 
Franzobel lit des extraits de son dernier roman, à paraître en 2017  
Thomas Gansch, trompette 
Georg Breinschmid, contrebasse 
 
De la soupe et du vin seront servis ensuite. 
Concert en collaboration avec le festival Glatt&Verkehrt 

Tickets : EUR 24,-/22,- (soupe et vin incl.), disponibles dès début septembre  
sur www.literaturhauseuropa.eu, au 02732 908033 ou en écrivant à tickets@noe-festival.at  
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