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Nous planifions une série d'événements, dans un premier temps, à Berlin pour faire découvrir la scène littéraire 

canadienne. En effet, elle est méconnue en Allemagne. Pour se faire, nous allions présenter des auteurs 

francophones et anglophones traduits ou non en allemand, mais aussi nous allons organiser des soirées 

thématiques avec des auteurs canadiens et allemands pour cibler un public le plus large possible.

La scène européenne est en voie de développement sur ce sujet. Depuis février 2015 existe à Bruxelles la librairie 

TuliTu, spécialisée notamment sur les auteurs québécois. De même qu'à Paris où la Librairie du Québec assure la 

promotion et distribution d'œuvre québécoise en Europe depuis 1995. Toujours à Paris, il y a également l'Abbey 

Bookshop qui présente la littérature du Canada. Depuis quelques temps ont peut également les découvrir dans les 

festivals littéraires comme ceux de Paris et Bruxelles.

Alors qu'en Allemagne même si en 2014 et 2015 ont été publiés en allemand des romans de Wajdi Mouawad 

(Anima, dtv premium), de Margaret Atwood (Die Tür, Berlin Verlag), de Caroline Allard (Gleicht klatscht es, aber  

keinen Beifall, mvg), de Larry Tremblay (Der Name meines Bruders, C.H. Beck) et de Jocelyne Saucier (Ein 

Leben mehr, Insel), ceux-ci n'ont pas été pour autant invités à présenter leurs œuvres.

Pour leur offrir à l'avenir une tribune régulière en Allemagne, nous proposerons tout d'abord à Berlin un cadre 

pouvant les accueillir régulièrement. Nous mettons déjà en place actuellement des collaborations avec les 

librairies françaises et belges précitées mais aussi avec des éditeurs francophones et allemands.

À Berlin, le cadre dans lequel aura lieu les différentes manifestations est un atelier de cuisine basé sur l'échange 

interculturel. Ratatouille existe depuis février 2013 et organise parallèlement aux ateliers de cuisine des lectures, 

des concerts et des expositions. Ce lieu s'avère idéal pour toucher un public très varié.

Les partenaires sur ce projet sont particulièrement concernées par cet échange culturel. En effet, Jennifer Dummer, 

berlinoise, a fait ses études en littératures de langue romane avec comme matière principale la littérature 

québécoise à Mayence, Berlin et Montréal entre 2005 et 2012. Toujours actuellement partagée entre la scène 

berlinoise-germanophone et celle quebeco-canadienne, elle est à l'origine de l'idée du développement de cet axe 

littéraire entre les deux pays. Quant à notre hôte, Moïra Seba, elle est franco-canadienne avec des origines 

allemandes, a grandit pour partie à Montreal, vécu à Paris et vit actuellement à Berlin. Elle a également fait des 

études en échange interculturel avant de se lancer dans son projet sur la cuisine francophone. Toutes les deux, 

parfaitement conscientes des enjeux culturels, mettent leurs expériences passées et actuelles au service de ce pôle 

littéraire qu'elles entendent développer.

Nous avons d'ores et déjà débutées la programmation d'une série d'événements qui aura lieu tout au long de 

l'année 2016. Laissez nous l'opportunité de vous convaincre de vive voix de l'intérêt de notre projet et d'une 

collaboration ou d'un partenariat avec vous. 



Nous serons heureuse de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous contacter directement aux 

coordonnées suivantes :

Jennifer Dummer        Moïra Seba - Ratatouille

Niederbarnimstr. 9, 10247 Berlin, Allemagne        Ackerstr. 2, 10115 Berlin, Allemagne

tel. +49 (0)172 9768051        tel. +49 (0)30 240 468 90

courriel mail@jenniferdummer.com        courriel info@ratatouille-berlin.de
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