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Couverture : Belle journée à Tallinn, photographie de Galyna Dranenko,
lors de la rencontre de mai 2018.

Rencontre des littératures de Tallinn

Aux portes nord de l’Europe, l’Estonie est la plus septentrionale 
des trois républiques baltes qui ont retrouvé l’indépendance après la 
chute du régime soviétique en 1991 et sont entrées dans l’Union 
européenne en 2004.
Ce petit recueil a été élaboré pendant la journée d’étude du voyage 
de l’AEFM (Association européenne François Mauriac) à Tallinn, 
destiné à entretenir des liens littéraires et amicaux avec nos voisins 
européens. Et cela nous a permis de découvrir la richesse et la 
vitalité de la culture de ce pays de langue finno-ougrienne. C’est  en 
français que plusieurs universitaires ont apporté leurs témoignages 
ici consignés. Cela va de la découverte des mythes anciens à travers 
l’archéologie, en passant par l’épopée nationale Kalevipoeg, l’histoire, 
la poésie et le roman contemporain sans oublier la vie quotidienne et 
quelques caractères typiques des habitants : l’amour de la liberté et 
de la terre, la mélancolie, le chant… 
Une précieuse bibliographie en annexe recense des ouvrages 
littéraires estoniens de référence traduits en français que l’on peut 
trouver dans diverses maisons d’édition françaises. 

Galyna Dranenko, maîtresse de conférences au Département des études 
romanes et de la traduction à l’Université de Tchernivtsi (Ukraine), 
membre de l’AEFM depuis 2011.

Françoise Hanus, retraitée, a enseigné la littérature française en France 
et dans des universités africaines (Zambie, Tunisie, Ghana). Depuis 2010, 
elle s’occupe des publications de l’AEFM.
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