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PARLONS 

D'AMOUR! 
du 1 O au 15 février 2017 

Table ronde - Dîner romantique - Rencontres - Lectures - Film 

dans le cadre de 

STRAS
.�2�,B,9,

Manifestations proposées par les Partenaires Culturels Européens, 

l'Amicale du Personnel du Conseil de l'Europe, le Pôle Langues Strasbourg en partenariat 

avec la Bibliothèque nationale et universitaire, la Ville et les médiathèques de Strasbourg et de l'Eurométropole. 
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Russie 

Evelyne Enderlein 

Suisse 

Marion Graf 
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Agrégée de russe, Docteur en études slaves, habilitée à diriger des recherches, 
actuellement professeur honoraire de l'Unistra ; elle a été, pendant de nombreuses 
années, la Directrice du Département d'Études slaves de l'université de Strasbourg, 
où elle a enseigné la littérature et la civilisation russes. Elle a aussi dispensé des 
cours à l'ENA (1995-2005) et a enseigné auparavant à l'université allemande de 
Fribourg-en-Brisgau. Ses domaines de recherches sont l'histoire des femmes en 
Russie et leur représentation dans la littérature russe, ainsi que l'histoire des 
relations culturelles entre la France et la Russie. Elle est notamment l'auteur d'un livre 
sur les Femmes en Russie soviétique et d'un gros dictionnaire thématique du Russe 
contemporain. 
Elle parlera du roman Les femmes de Lazare de Marina Stepnova 
(Editions Les Escales, 2014). 

Marian Graf est née à Neuchâtel et vit aujourd'hui à Schaffhouse. Elle a étudié le 
russe, l'espagnol et la littérature française aux universités de Bâle, Lausanne, Voronej, 
Cracovie. Elle a traduit une quinzaine de livres de Robert Walser pour les éditions 
Zoé, mais aussi de nombreux romanciers et poètes alémaniques et russes. Critique 
littéraire spécialisée en poésie, elle est actuellement responsable de La Revue des 
Belles-Lettres. 
Elle présentera le roman de Christoph Simon Vocation : promeneur 
(Editions Zoé 2016). 

mardi 
14 février
à partir de 
1 3 h 3 0 

Lectures « amoureuses » 
en plusieurs langues 
Le Pôle Langues Strasbourg invite des apprenants à partager avec le public strasbourgeois 
leurs « lectures amoureuses » préférées en langues originales. A 13h30 à la Médiathèque 
André Malraux, à 15h à la Médiathèque Olympe de Gouges et à 16h à la cafétéria de 
la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, laissez-vous conter des histoires 
d'amour, découvrez des extraits de textes en français, espagnol, allemand, italien et chinois 
et rencontrez des amoureux de ces langues 1 

Le P9le Langues Strasbourg est une initiative de l'Alliance Française Strasbourg Europe, 
de l'Ecole de Langue Espagnole, du Goethe-Institut, de l'Institut Confucius d'Alsace et de 
l'lstituto ltaliano di Cultura. Interventions publiques (15 min. chacune). 

Projection du film Dans la ville de Sylvia 
de José Luis Guerf n 

Drame/film d'amour en VF, 2008 
Film sélectionné pour le Lion d'or et le Grand prix du jury de la Mastra de Venise. 
Un jeune homme retourne à Strasbourg à la recherche de Sylvia qu'il a rencontrée quatre 
ans plus tôt. Cette quête se transformera en une déambulation dans les rues et en une vision 
esthétique sur la ville. Une plongée dans l'intimité de Strasbourg et de ses habitants. 

Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg 
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