
« EXTENSION » 
DU DOMAINE DES ENJEUX 

L’édition 13 des journées de rencontres "Littérature, enjeux contemporains" se tiendra du 2 au 
5 décembre 2020. Le thème choisi cette année - Survivre – s’avère d’une telle actualité et 
d’une telle richesse, qu’il nous a permis d’imaginer une extension avec d’autres partenaires 
institutionnels, en sollicitant d’autres invités pour s’emparer de ce motif, étalant le temps de 
cette réflexion, croisant les sujets et les arts, en offrant aux Enjeux un rayonnement francilien. 

Premier de ces rendez-vous : 
lundi 2 novembre 2020 à 18h00 
Étymologies - Pour survivre au chaos  
rencontre avec l’auteure Andrea Marcolongo,  
en entretien avec Fabio Gambaro,  
directeur de l’Institut culturel italien. 
À l’Institut culturel italien, 50 rue de Varenne 75007 

             A.Marcolongo CR Nikos Aliagas

Entrée gratuite, sur inscription à l’adresse suivante : 
https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/fr/gli_eventi/calendario/2020/11/rencontre-avec-andrea-marcolongo.html 

Et si, survivre au chaos, survivre, en somme, était se rappeler, entre autres, que le mot 
«montgolfière », a telle ou telle racine, que celui-ci vient d’un nom et qu’il s’épanouit, comme 
tous les noms de ce « jardin » poétique inspiré, dans les temps qui suivent sa naissance et sa 
dissémination. Le titre de cet ouvrage d’Andrea Marcolongo est venu à point rencontrer notre 
projet d’étendre nos rencontres Littérature, Enjeux contemporains consacrées cette année au 
mot Survivre.  
Car oui, il semble bien qu'il y ait un rapport certain entre les mots, leur étymologie donc, et 
notre "identité", notre liberté. Comme si la connaissance de cette science subtile, légère et 
désirable de remonter à la source nous permettait cette individuation essentielle qui fait la 
singularité de chacun.  
Il faut citer ici un extrait du dernier ouvrage de Robert Bober, Par instants, la vie n'est pas sûre 
(P.O.L), qui vient de paraître, et dit ce phénomène si parfaitement décrit dans l'ouvrage 
d'Andrea Marcolongo. Voici : « cherchant à éviter l’utilisation trop rapprochée d’un même 
mot, j’avais cherché et trouvé dans le dictionnaire le mot qui me semblait le mieux convenir. 
Paul avait mis le doigt dessus et délicatement, m’avait suggéré d’en trouver un autre. 
« -pourquoi ? Il n’est pas juste ce mot ? Si, m’avait-il répondu, mais ce n’est pas un mot à toi. » 
Survivre, c'est éveiller parfois un instinct rebelle, pratiquer une petite, grande révolution, agir. 
Ceux-ci, les mots, nous dit l'écrivaine, le permettent. Les mots choisis, ce foisonnement 
"cristallin", nous donnent le goût d'une culture profonde. 

Bien sûr, le jardin évoqué ici par Andrea Marcolongo est un hommage sincère à celle à qui 
elle voue une immense estime, Jacqueline de Romilly. On nous l'avait déjà dit : il nous faut 
cultiver notre jardin. Désormais, grâce à cet ouvrage, nous savons aussi qu'il nous faut cultiver 
notre jardin de mots, et continuer ainsi, poétiquement, à penser l'avenir possible. 

https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/fr/gli_eventi/calendario/2020/11/rencontre-avec-andrea-marcolongo.html


                                      
 

                                       
 

Andrea Marcolongo 
Née en 1987 à Crema, Andrea Marcolongo est une journaliste et essayiste italienne. Helléniste et 
diplômée de Lettres classiques de l’Università degli Studi de Milan, elle est l’auteure des best-sellers 
édités aux Belles Lettres : La langue géniale, 9 bonnes raisons d’aimer le grec (2018) et La Part du héros 
(2019). Elle est aujourd’hui traduite dans 28 pays. Dernière publication : Etymologies. Pour survivre au 
chaos (Les Belles Lettres, 2020). 
 
Dans le cadre des contraintes liées à la crise sanitaire Covid 19, il est fortement conseillé de vous référer 
à notre site et à notre page Facebook pour des informations actualisées relatives aux conditions 
d’accueil à nos événements : www.m-e-l.fr et www.facebook.com/maison.desecrivains 

À VENIR : 

18/11/2020 : La Divine survivance. Dante. Rencontre à propos du spectacle musical La 
Montagne du Purgatoire, avec Bruno Bonhoure pour l’ensemble La Camera delle Lacrime, le 
philologue Carlo Ossola et l’auteur Jean-Pierre Ferrini. Entretien Thomas Baumgartner. Au 
Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, 1 Rue Simon Dereure, 94200 Ivry-sur-Seine  
En lien : voir détail sur le spectacle dans notre programme p.26 https://bit.ly/3kaBeeg 
 
24/11/2020 à 18h00 : Être écrivain et le rester. Suite à la tribune publiée dans Libération 
(bit.ly/35CeiQX), signée par un collectif d’auteurs, la Mél tient à accompagner cette 
réflexion ouverte sur leur statut. Avec Emmanuel Ruben, Vincent Message, Hélène Frappat, 
Samantha Bailly, Aurélien Catin, des représentants d’organismes professionnels… À la Mél, 67 
boulevard de Montmorency, 75016 Paris 

11/12/2020 à 15 h : Traverser, éprouver, revivre. Autour de Thésée, sa vie nouvelle, rencontre 
avec l’auteur Camille de Toledo. Sorbonne Université 

23/01/2021 : L’art de survivre, rencontre/projection au musée du Louvre dans le cadre des «    
Journées Internationales du Film sur l’Art » du 22 au 31 janvier 2021, où Alain Jaubert, notre 
invité ici, aura carte blanche du 22 au 24 janvier. 

30/01/2021 à 14 h 30 : Le récit à l’épreuve du temps - survie d’une archéologie. 
Rencontre/projection avec Marianne Alphant, Jean-Paul Demoule et Laurent Olivier, au 
musée d’archéologie nationale - Domaine national de Saint Germain-en-Laye. 

Dates à préciser : 

Survivre, « pressentiment » de langue, rencontre avec Esther Tellermann, poète et Sylviane 
Dupuis, poète, dramaturge et essayiste suisse. Sorbonne Université. 

Voir le jour, film de Stanley Woodward, prod. Les Films de la Nuit, avec Pascal Reneric, Marie 
Payen, Samir Guesmi et Hélène Alexandridis (129 mn). Projection en présence du réalisateur 
au cinéma Reflet Médicis. 

Chaque rencontre de cette « extension » donnera lieu à un programme détaillé à retrouver 
sur notre site m-e-l.fr 

Le programme des journées Enjeux contemporains de la littérature est à retrouver ici 
https://bit.ly/3lvub0m ou sur notre site https://bit.ly/34yG4LS 

 
Contact presse : l.bouvier@maison-des-ecrivains.asso.fr 

Maison des écrivains et de la littérature – 67 boulevard de Montmorency - 75016 
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