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Tunis, le 27 novembre 2014 
 

 
 

Deuxième Rencontre euromaghrébine d'écrivains 
 

"Littérature et Engagement" 
 
 
 

La Délégation de l'Union européenne en Tunisie organise la Deuxième rencontre euromaghrébine 
d'écrivains qui aura lieu cette année du 27 au 29 novembre dans les villes de Tunis et de Kairouan.  
 
En 2013, une trentaine d'écrivains euromaghrébins s'étaient réunis à Tunis, à notre invitation, autour 
du sujet "Les identités plurielles" et un ouvrage reprenant les interventions des participants a été 
publié. 
 
Cette rencontre entre représentants de 22 pays de l'UE et du Maghreb, a donné lieu à des 
rapprochements entre écrivains des deux rives, y compris des échanges intermaghrébins ainsi que des 
contacts entre les Pen Clubs maghrébins et le Pen Club International.  
 
Le sujet de cette année est "Littérature et engagement". En effet, étant donné la passionnante 
période de transition démocratique traversée par la Tunisie, nous avons cru pertinent pour les écrivains 
de la région de partager leurs expériences avec des écrivains européens sur leurs engagements 
littéraires personnels, surtout dans un pays où la liberté d'expression est restée longtemps sous 
l’éteignoir. La Tunisie jouit maintenant d'une liberté inimaginable il y a peu et nous voulons donner 
l'opportunité aux participants d'explorer l'engagement littéraire en profondeur. 
 
Cette deuxième session sera enrichie par une visite de la ville historique de Kairouan et une 
rencontre/débat avec les étudiants de l'une des premières Universités de Sciences Humaines en 
Tunisie, la Faculté de Raqada qui compte près de 5000 étudiants. 
 
La publication d'un ouvrage sur le thème "Littérature et engagement" est également prévue à l'issue de 
cette deuxième rencontre. 

            
Toutes ces publications sont faites à but non lucratif et dont le principal objectif est de rehausser le 
dialogue interculturel entre les deux rives de la Méditerranée. 
 
 
Personnes à contacter : 
 
Jamel Goubantini, Attaché de presse – Jamel.Goubantini@eeas.europa.eu 

 


