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Stefan Zweig (1881-1942)  a grandi à Vienne, la capitale de la monarchie danubienne pluriethnique 

et pluriculturelle, dans un milieu idéaliste, cosmopolite et humaniste. Grand voyageur et passeur, 
Stefan Zweig a créé une œuvre littéraire interculturelle avant la lettre, bénéficiant jusqu’à nos jours 
d’une popularité qui ne s’est jamais démentie. En France même il a été admis en 2013 parmi les 
écrivains publiés dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Dans tous ses écrits Stefan Zweig a 
porté des idées de paix et d’union des peuples européens à une époque où les conflits entre les 
puissances européennes provoquèrent des guerres et des massacres d’une ampleur sans précédent. 
Comment expliquer l’actualité des écrits de Stefan Zweig dans le monde actuel ? En quoi l’idée de 
l’Europe propre à Stefan Zweig peut-elle encore nous concerner et nous inspirer ? 

Le colloque international organisé par l’ILCEA4 (Université Grenoble Alpes), le CIRLEP (université de 
Reims Champagne Ardenne), le CERCLL (Université de Picardie Jules Verne), en coopération avec 
l’université de Maribor (Slovénie), vise à étudier la portée européenne des écrits fictionnels et non 
fictionnels de Stefan Zweig, les processus de traduction en tant que transferts culturels, ainsi que la 
tentative de postuler un substrat culturel européen commun, consensuel, universel, au-dessus des 
frontières linguistiques et politiques – mais aussi des frontières sociales. Par ailleurs, les différences 
culturelles – au sens large du terme (esthétique, social, religieux, politique, moral) –  au sein des 
sociétés elles-mêmes, telles qu’elles apparaissent dans les œuvres de Stefan Zweig, seront étudiées, 
notamment dans leurs relations avec « l’idéalisme » européen de l’auteur. Dans quelle mesure ces 
œuvres incitent-elles ou non à rompre avec les valeurs morales, religieuses, sociales et politiques 
dominantes dans l’Europe de la première moitié du XXe siècle ? Quelle vision de l’histoire du 
continent et des nations et sociétés qui le composent véhiculent-elles ? En quoi confirment ou 
infirment-elles les hiérarchies et l’ordre établis ? Quel(s) modèle(s) d’organisation économique et 
politique du continent peuvent-elles (ou non) inspirer ?  

On ne s’interdira pas de soumettre l’idéalisme européen de Stefan Zweig à un examen critique en 
s’interrogeant sur ses origines et, le cas échéant, sur ses limites politiques et sociales. On 
s’intéressera notamment, à partir de la notion de « patrie morale » (geistige Heimat) qui figure dans 
la lettre d’adieu de l’émigré, à la problématique d’une Europe se construisant « par la culture » au 
lieu de l’Union qui, pour paraphraser le fameux mémorandum de Jean Monnet du 3 mai 1950, ne 
peut naître que d’une « action immédiate » (en l’occurrence la création de la CECA), les « paroles » 
ne suffisant pas à « changer l’esprit des hommes ». 

Les contributions porteront sur l’œuvre fictionnelle et non fictionnelle de Stefan Zweig dans ses 
relations avec une pensée de l’Europe et des sociétés qui la composent, ainsi que sur l’héritage que 
représentent ces écrits pour penser aujourd’hui l’histoire, l’actualité et l’avenir du continent. 

Les organisateurs partent du principe que les participants peuvent faire prendre en charge par leur 
université ou leur centre de recherche les frais d'inscription (30€) et ceux de déplacement et de 
voyage. Si cette prise en charge n'est pas possible, en totalité ou partiellement, les organisateurs 
pourront cependant envisager une autre solution. 
 
Langues de travail : français, allemand, anglais. 
 
Les organisateurs :  

François Genton, professeur des universités, Université Grenoble Alpes – ILCEA4. UFR LE, université 
Grenoble Alpes, 38040 Grenoble CEDEX 9 – francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr 

mailto:francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr


Red. prof. dr. Matjaž Birk, Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta,  Univerza 
v  Mariboru,  Koroška 160, SLO-2000 Maribor matjaz.birk@um.si 

Thomas Nicklas, professeur des universités, Université de Reims Champagne Ardenne-CIRLEP Campus 
Croix Rouge Bâtiment 13 Recherche 57 Rue Pierre Taittinger 51096 Reims Cedex, 
thomas.nicklas@univ-reims.fr 

Herta-Luise Ott, professeur des université, Université de Picardie Jules Verne – CERCLL, Pôle Citadelle 
E215 10 rue des Français Libres 80080 AMIENS, herta.luise-ott@u-picardie.fr 
 

Modalités de soumission 
 
Les contributions pourront prendre la forme d’articles (maximum 40 000 signes tout compris) ou de 
notes de recherche (maximum 20 000 signes tout compris). Les auteurs devront soumettre aux 
quatre organisateurs, avant le 1er février 2020, un avant-projet (3 000 signes maximum tout 
compris).  Les réponses aux propositions de contributions seront données à leurs auteurs au plus 
tard fin mars 2020. La version définitive des articles devra être remise aux coordinateurs avant la fin 
du mois de mars 2021. 
Adresses:  
francois.genton@univ-grenoble-alpes.fr 
matjaz.birk@um.si 
thomas.nicklas@univ-reims.fr 
herta.luise-ott@u-picardie.fr  
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