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La Délégation de l'Union européenne en Tunisie en partenariat avec le PEN International organise la 

Troisième rencontre euromaghrébine d'écrivains, sur le thème "Littérature et frontières", qui se 

tiendra du 17 au 19 novembre 2015, au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said (Tunis). 

 

Cette année, cet événement,  réunit une trentaine d'écrivains, représentant des Etats membres de 

l'Union européenne et des pays du Maghreb et se tient également en présence d'une trentaine 

d'étudiants de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, qui auront la 

possibilité de s'entretenir avec tous les auteurs réunis.  

 

A l'issue de cette troisième rencontre, la publication par la Délégation de l'Union européenne en 

Tunisie, d'un ouvrage sur le thème "Littérature et frontières ", reprenant les interventions des auteurs  

est également prévue. 

 

En outre, le 19 novembre, en collaboration avec le PEN International, se tiendra au Centre des 

Musiques Arabes et Méditerranéennes", au Palais Ennejma Ezzahra", à Sidi Bou Said, la "Journée de 

la Traduction",  pendant laquelle sera organisé un débat avec des éditeurs du Maghreb et de l'Europe 

portant sur comment promouvoir les littératures arabes dans le marché littéraire européen, les défis 

existants, les exemples de meilleures pratiques, le rôle des traducteurs et des éditeurs en Europe et 

ailleurs. 

 

Pour rappel, en 2014, une trentaine d'écrivains euromaghrébins s'étaient réunis à Tunis et à Kairouan 

à notre invitation, autour du sujet "Littérature et engagement" et un ouvrage reprenant les 

interventions des participants a été publié. 

 


