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Chères et chers membres,
L’assemblée générale de la SLLGC s’est tenue le jeudi 9 novembre à 18h30 au café
littéraire Le Bovary à Weimerskirch. Étaient présents : Franck Colotte, Jeanne E.
Glesener, Fabienne Gilbertz, Marie-Anne Hansen-Pauly, Myriam Sunnen et Sébastian
Thiltges. Les membres du comité absents et excusés étaient Julien Jeusette, Jenny Schank
et Jeff Schinker.
Après les mots de bienvenue du président, la secrétaire a présenté le rapport d’activités
2016/2017 :
• Le colloque « Littérature et santé », organisé par Fabienne Gilbertz, Julien
Jeusette et Sébastian Thiltges, a eu lieu le 9 septembre 2016 au Centre national de
littérature.
• Le colloque « Écologie culturelle et cultures écologiques dans la Grande Région »
fut organisé par Jeanne E. Glesener, Christiane Solte-Gresser et Sébastian
Thiltges les 1 et 2 juin 2017 au Musée national d’histoire naturelle Luxembourg et
à l’Université du Luxembourg.
• Sous la direction de Marie-Anne Hansen-Pauly paraissait le numéro « 20132014 » de la Revue de la SLLGC, intitulé « Littérature et jeunesse ».
• La cotisation a été revue à la baisse, passant de 20€ à 10€. En 2017, la SLLGC
compte 39 membres actifs.
• Afin de faciliter ses transactions, la SLLGC s’est dotée des outils de banque en
ligne.
• La communication avec les membres se fait désormais majoritairement par voie
électronique. Si vous recevez ce courrier par voie postale, merci de
communiquer votre adresse électronique à fabienne.gilbertz@uni.lu
(l’envoi postal restera possible si vous le souhaitez).
Les réviseurs de caisse ont approuvé le budget 2016/2017.
Le bureau de la SLLGC est reconduit.
Les activités prévues pour l’année 2018 sont :
• Conférence « La parole aux chats : quand les chats deviennent narrateurs de
romans » de Claire Placial et de Sébastian Thiltges, le 11 décembre 2017 au
Musée national d’histoire naturelle Luxembourg. Pour plus d’informations :
www.sllgc.lu.
• La création d’un nouveau site internet permettant la publication en ligne de la
Revue.
• La parution en ligne du prochain numéro de la Revue.
• L’archivage des fonds de la SLLGC.

•

•

Projet (à définir) dans le cadre de l’exposition « La littérature et les Beaux-arts »,
organisée au CNL à partir de la mi-juin 2018. Les personnes intéressées sont
priées de s’adresser à Myriam Sunnen (myriam.sunnen@education.lu ou
myriam.sunnen@cnl.etat.lu).
Un colloque consacré au comparatisme littéraire dans la Grande Région est prévu
pour janvier 2019. Il sera organisé en collaboration avec Fiona Hosti, doctorante
à l’Université de Strasbourg. D’autres informations vous parviendront sous peu.

Par la présente, nous vous prions également de bien vouloir procéder au
paiement de votre cotisation de 10€ pour l’année à venir. Le numéro de compte
est le suivant : LU63 1111 0316 7654 0000 (CCPLLULL). Veuillez ajouter la
mention « Cotisation 2018 » à votre virement. Nous vous remercions d’avance de
votre soutien.
Pour tout renseignement ou toute suggestion, vous pouvez nous joindre par courriel
(contact@sllgc.lu) ou à l’adresse postale citée dans l’entête.
Au plaisir de vous revoir à l’occasion de nos prochaines activités, nous vous prions
d’agréer, chères et chers membres, l’expression de nos cordiales salutations,
Sébastian Thiltges
président

Fabienne Gilbertz
secrétaire

