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Autre sommet à l'ULB : celui de l'imaginaire  

Michel del Castillo, Julian Gloag, Aris Fakinos, Régis Debray, Henrik Stangerup, Almeida 

Faria, Cees Nooteboom, Daniel del Giudice, Lothar Baier. Ils ont tous, et ils ne sont pas les 

seuls, répondu à l'appel de Pierre Mertens pour participer, ces vendredi et samedi, à un 

sommet européen qui ne le cède en rien à ceux qui se déroulent régulièrement, de semestre en 

semestre à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg. Un sommet qui porte, lui, sur une 

matière sans laquelle toutes les autres sont sans objet: l'identité européenne. De quoi se 

compose une identité, en effet, sinon, pour une grande part, de ce qui nourrit la vie intérieure, 

c'est-à-dire l'imaginaire? L'Europe n'existe que dans la mesure où elle se rêve et s'invente sans 

cesse. Et cette conspiration de la rêverie, ce sont les écrivains qui en sont les premiers 

dépositaires.  

Pierre Mertens qui, on l'a vu à la dernière Foire du Livre de Bruxelles, mais aussi dans des 

articles récents qu'il vient de publier dans Le Monde et dans Libération, est l'une des 

consciences agissantes de cette Europe de l'esprit - il n'est pas indifférent, à cet égard, qu'il 

préside la commission du livre instaurée au sein de la direction culturelle de la CEE -, a voulu 

ce colloque Y a-t-il un imaginaire européen? dans le cadre du Centre de Sociologie de la 

Littérature qu'il dirige à l'ULB. Avec Jacques Sojcher et Françoise Weil, il l'a mené à bien en 

galvanisant quelques-uns de ses confrères écrivains de la communauté européenne, qui ont 

répondu assez spontanément à son invitation. C'est qu'il n'est pas d'intellectuel du «cap 

occidental de l'Asie» qui ne se pose, de nos jours, la question de l'inscription dans le grand 

ensemble européen.  

Grand ensemble que l'on n'a cessé de vouloir étendre, au fil des siècles, à l'échelle de la 

planète. Ce sera le fil rouge de la communication de Mertens lui-même, qui, sous le titre «De 

Colomb à Kundera» - titre qui n'étonne point de la part de l'auteur de L'Inde ou l'Amérique -, 

se demandera d'abord ce qui a fait de l'Européen, au fil des temps, cet inlassable voyageur, 

colon ou voyeur, qui n'a eu de cesse de se fuir lui-même. Les Européens ne pourraient-ils se 

montrer qu'arrogants ou honteux?, se demandera-t-il. De même qu'il s'interrogera sur la 

dimension culturelle, primordiale, en fait, de l'élargissement oriental de l'Europe, de cette 

Maison commune qui est au centre des débats d'aujourd'hui. Tout cela vu sous l'angle 

littéraire, bien entendu, puisqu'aussi bien le point de vue du roman sur le monde pourrait être 

le bon, puisqu'il propose plus de questions que de réponses.  

Une «internationale de la fiction» ?  

Quelles seront ces questions, apportées par cette «internationale de la fiction» que pourrait 

bien être cette conférence de Bruxelles? La «reconquête de l'héritage», comme la propose 

Jacques Darras, réplique à l'exil de Rimbaud et de tant d'autres? L'Europe comme lice 

d'interminables tournois, comme la voit Hans Christoph Buch? La riposte, par ce promeneur 

solitaire qu'est l'écrivain, au cauchemar d'une Europe monstrueuse et bureaucrate où la pitié et 

la justice sont devenues une fonction de l'état, comme le formule Julien Gloag?  

Jacques Borel, qui fut l'un des animateurs du symposium des intellectuels européens, qui eut 

lieu à Paris en janvier 1988, a glané des réflexions un peu partout. Marcel Moreau, le rebelle, 

reconnaît que l'Europe dispose toujours de valeurs que la technologie n'a pas encore réussi à 

étouffer, et en tire une sauvage espérance. Aris Fakinos par sa condition de Grec, a le droit 



d'évoquer ce fameux «berceau de civilisation» qui n'a peut-être pas fini de nous guider. 

Sojcher s'interrogera sur ce qu'est devenu le «bon Européen» selon Nietzsche, c'est-à-dire 

celui qui, intempestif par nature, est rétif à tout nationalisme.  

Olivier Todd, partagé entre culture française et anglo-saxone, évoquera une figure qui, pour sa 

part, a fait un autre saut, bien plus déconcertant en fait: le retour de l'Américain T.S. Eliot vers 

l'Europe et les raisons qui y présidèrent. Cees Nooteboom, dont la vie est divisée entre son 

Nord d'origine et le Sud par lequel il est irrésistiblement attiré, en appellera, Hollandais, à ce 

que dans l'Europe, les grands apprennent à l'écoute des petits. Empêcheur de se gargariser en 

rond, Lothar Baier ne se privera pas de demander si la toute récente considération par l'Europe 

de la nébuleuse culturelle qu'elle constitue n'est pas d'abord une réaction aux menaces 

extérieures, islamique et autres.  

On le voit, cette rencontre ne sera pas de tout repos: on y secouera quelques idées reçues, 

fixes ou usées. Parce que pour une fois les congressistes n'auront, pour employer un verbe 

cher à leur hôte, rien à perdre.  

J. D. D.  

Où et quand?  

Les 2 et 3 juin, le matin dès 9 heures et l'après-midi dès 14 h 30, dans la salle Dupréel de 

l'Institut de Sociologie, 44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles. Informations et inscriptions (500 F 

de participation aux frais, 250 F pour les étudiants): Tél.: 02/642 31 80.  

Qui?  

Vendredi matin: Jacques Darras, Michel del Castillo, Hans-Christoph Buch, Julian Gloag et 

Jacques Borel. Président: Pierre Mertens.  

Vendredi après midi: Marcel Moreau, Aris Fkinos, Aldo Busi, Manuel Vasquez Montalban, 

Régis Debray. Président; Marc Quaghebeur.  

Samedi matin: Henrik Stangerup, Almaida Feria, Olivier Todd. Président: Jacques Sojcher.  

Samedi après midi: Vasskis Vassilikos, Cees Nooteboom, Lotahar Baier, Daniel del Giudice 

et Pierre Mertens. Président: Danièle Bajomée. 

 


