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glieder der Jüdischen Gemeinde Mainz, die dieses Konzert durch ihre Unterstüt
zung überhaupt erst möglich gemacht hatte, führte vor Augen, daß die Fort
fuhrung von Identität und Gedächtnis nur durch die Lebendigkeit eines kultu
rellen Dialogs gewährleistet ist. Das Symposion des Arbeitskreises Jüdische Stu
dien, dem der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität, Prof. Reiter, in 
seiner Eröffnungsansprache seine ausdrückliche Unterstützung versicherte, war 
ein kleiner Abschnitt auf diesem Weg, der fortgesetzt werden sollte. 

Axd Dunker 

La journee comparatiste europeenne 

Reunion des representants des societes comparatistes europeennes 
a l'initiative de la SFLGC a Paris le 6 octobre 2001 

La journee comparatiste europeenne, organisee par Daniele Chauvin et Bertrand 
Westphal, s'est tenue dans la saUe des actes de Paris-N pendant toute la journee 
du 6 octobre 2001. 

11 s' agissait, a l'initiative de la SFLGC, de reunir les presidents des societes 
comparatistes europeennes ou leurs representants, pour une prise de contact et 
des echanges d'informations devant deboucher sur des perspectives de collabo
rat ions qui donneraient un nouveau dynamis me aux echanges et aux travaux 
communs dans l' espace europeen comparatiste. 

Etaient presents Manfred Schmeling (Allemagne), Jüri Talvet (Estonie), Elena 
Politou-Marmarinou (Grece), Mario Domenichelli (Italie), Milan Djurcinov 
(Macedoine), Maria Korytowska (Pologne), J ola Skulj (Slovenie), Peter Schnyder 
(Suisse), Norbert Bachleitner (Autriehe), Bart Keunen (Belgique), Ana Gabriela 
Macedo (Portugal), Peter Madsen (Danemark), Paola Mildonian (Italie), György 
Tverdota (Hongrie) et de nombreux comparatistes fran<;:ais de la region parisi
enne et des universites de province. Liesbeth Korthals Altes (Pays-Bas), Oldrich 
Kral (Republique Tcheque) et Monika Schmitz-Emans (AUemagne) ont exprime 
leur regret de ne pouvoir faire le deplacement. 

La journee a ete ouverte par Pierre Brunel, Vice-President de l'Universite de la 
Sorbonne, et par Daniele Chauvin. Animee par Jean Bessiere, la matinee a per
mis de faire un tour de table general sur la situation des societes de litterature 
generale et comparee en Europe, ainsi que sur les situations, tres heterogenes, de 
l'enseignement comparatiste en Europe. Un document de travail correspondant 
a une synthese d'une vingtaine de pages de ces differentes questions, mise en for
me par Bertrand Westphal, avait ete prealablement diffuse aupres des invites. 

A partir de cet echange de vues et d'informations a ete abordee la question 
de savoir comment s' organiser pour un travail commun efhcace et constructif, 
tant du point de vue de la recherche que de l'enseignement. Bien entendu, il ne 
s' agissait nullement de creer une association concurrente de l' AILC, dont la vo
cation mondiale et les differents travaux (y compris pour les litteratures euro
peennes) sont amplement reconnus, mais d'organiser une structure permettant 
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de faciliter echanges et collaborations dans l' espace geographique et culturel eu
ropeen. Ce besoin etait ressenti par tous et la presence de presque tous les pre
sidents des associations comparatistes europeennes, ayant repondu a l'invitation 
de la SFLGC, en temoignait fortement. 

Les debats ont d' abord porte sur la necessite de disposer d'un moyen d'infor
mation fiable et complet sur les enseignements, les recherches, les publications, 
les colloques, les theses en cours, etc. La cn~ation d'un site internet est apparu 
comme un outil indispensable. 

A ete evoquee l' organisation de congres, d'universites d' ete, de colloques, etc. 
Ont ete egalement abordees la mobilite etudiante, les co tu tell es de these. Ces 
dernieres proposent une formule particulierement interessante dans le cadre des 
doctorats comparatistes. Les cotutelles se distinguent du doctorat a mention eu
ropeenne, label reconnu, qui repose sur la presence dans le jury lors de la sou te
nance d'universitaires europeens issus de trois nations differentes. Le doctorat en 
cotutelle exige quant a lui deux directeurs de recherches de deux pays differents 
qui dirigent conjointement le doctorant et une soutenance unique, reconnue par 
les deux pays, ce qui implique des ajustements aux differents systemes et une cer
taine sou pIes se de la part des institutions universitaires. 

Des discussions, entamees des la fin de la matinee, et poursuivies lors de la 
seance de 1'apres-midi, animee par Daniele Chauvin, Bertrand Westphal et Alain 
Montandon sont ressorties un certain nombre de decisions positives et im
portantes. 

Tout d' abord la creation d'un site internet qui serait peut-etre (negociations 
en cours) gere par une universite suisse. Ce site devra etre au minimum bilingue 
(fran<;:aisjanglais). La Suisse serait evidemment un lieu d'accueil privilegie de par 
son multilinguisme et ses composantes multiculturelles. Les modeles et le con
tenu du site ont fait 1'objet de multiples suggestions. Des maintenant, des liens 
doivent etre crees entre les diffhents sites des societes comparatistes europeennes 
pour un echange d'information immediat. La construction du site prendra un 
certain temps, mais deviendra un outil capital et pour les comparatistes en Eu
rope et pour les comparatistes du reste du monde. 

Les universites d'ete ont ete presentees par beaucoup comme des lieux de for
mation doctorale d'une grande importance permettant la rencontre autour d'un 
theme comparatiste de nombreux jeunes chercheurs europeens. Pour certains, 
ces universites pourraient delivrer des credits et valider ainsi le stage. Pour la 
France, il est tres concevable, avec un minimum de souplesse, d'integrer le stage 
dans le cadre du DEA ou de la formation de 1'Ecole doctorale. Pour une mino
rite, il semblerait que dans l' appellation comme dans le fond, l'universite d' ete 
ne saurait apparaitre comme une formation "serieuse" au regard des institutions 
academiques de leur pays (Mme Korytowska pour la Pologne). L'impression ge
nerale cependant est favorable a de teIles entreprises qui existent d' ailleurs deja, 
notamment en Italie. Cela pose un probleme d'organisation et de financement 
qui n'a rien d'insoluble, mais qu'il convient d'etudier precisement. Apres cet 
echange, la question de l'organisation d'universites d'ete a momentanement ete 
aJournee. 
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Une decision importante et historique a ete prise, que le Professe ur Yves Che
vrel, auteur de la synthese de la fin des travaux, a minutee avec humour : le sa
medi 6 octobre 2001 a 14h 15 de 1'heure universelle (16h 15, heure franc;:aise), a 
ete cree le Reseau Europeen d'etudes comparatistes (European Network oE Com
parative Studies). 

Le Reseau est une structure sou pIe et efficace constituee par les Presidents de 
toutes les associations comparatistes europeennes qui acceptent d' en faire partie. 
11 est destine a mobiliser pour l' enseignement et la recherche la collaboration la 
plus etroite entre ses differents me mb res. Les quatorze associations nationales eu
ropeennes representees ont, a 1'unanimite, souhaite mettre en place un reseau 
ayant une structure europeenne constituee par les presidents des associations na
tionales (ou leurs representants). Jusqu'en fevrier 2003, date a laquelle sera orga
nise sous sa direction le Congres qui permettra d' officialiser le Reseau, Mario 
Domenichelli sera le correspondant officiel du reseau. Bart Keunen, professeur 
a 1'Universite de Gand, le secondera dans sa tache. Bertrand Westphal a accepte 
de continuer a collecter toutes les informations pour soutenir l'action de Mario 
Domenichelli. 

Le premier Congres fondateur du Reseau Europeen d'etudes comparatistes 
aura pour objectif d'organiser des groupes de reflexion concernant les problemes 
relatifs aux etudes comparatistes europeennes, de structurer le reseau et de pre
senter des pistes de recherches communes. 

Q!latre pistes, ouvertes a tous, se sont d'ores et deja degagees: 

l'une qui fait l'objet d'un travail preparatoire sur le theme "Litterature natio
nale, europeenne et mondiale" + mise en place d'une reflexion sur les que
stions identitaires (contacts: J Bessiere [jbib@noos.fr.] - M. Schmeling 
[Komparatistik@rz.uni-sb.de]) 
une autre portant sur l' etude comparee des manuels de litterature comparee 
en Europe (contacts : F. Rinner [Universite d'Aix-en-Provence]) 
un projet d'anthologie des poetiques europeennes (contacts : M.-M. Munch 
[m unch@zeus.univ-metz.fr]) 
relecture de la litterature mondiale et de son enseignement, sa situation par 
rapport aux theories litteraires, etc. (contacts : Jüri Talvet [talvet@ut.ee]) 

D'autres projets et idees peuvent etre suggerees au Reseau (contacts : Bertrand 
Westphal [bertrand.westphal@unilim.fr] et Mario Domenichelli [mario.do
menichelli@unifi.it]. 

Le Congres aura egale me nt pour objet, grace a la presence des differentes asso
ciations comparatistes de faire le point sur le site internet, les universites d' ete, 
etc., et de preparer l' organisation de programmes de recherches, de manifestati
ons collectives, de rencontres, etc. 

Il me semblerait quant a moi (je parle ici en mon nom personnel) qu'il serait 
souhaitable d'y associer de jeunes chercheurs qui preparent l' avenir de notre di
scipline et d' evoquer egalement les relations que le Reseau peut entretenir avec 
les litteratures et les comparatistes non-europeens. 
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Pour conclure, cette journee a ete - a mon sens - tres riche en echanges, et 
1es grandes heterogeneites institutionnelles n' ont pas ete un obstacle pour etab1ir 
un programme rea1iste et concret. Le moment historique qu'est 1a creation du 
Reseau Europeen d'etudes comparatistes ouvre des perspectives fort interessantes 
et riches d'un avenir qu'i1 nous reste maintenant a construire. 

Q!.!e soient remercies non seu1ement 1es collegues fran<;:ais qui ont pris cette 
initiative et tous ceux qui ont participe acette journee, mais ega1ement et surtout 
tous nos collegues venus de toute l'Europe pour que puissent s' etab1ir des co1-
laborations fructueuses et renforcees. 

A1ain Montandon, President de 1a SFLGe 


