
André Gide,  
qui êtes-vous 
Retrouvez, sur www.fondation-catherine-gide.org, 
une présentation de l’œuvre du Prix Nobel de littérature  
en 1947, ainsi qu’une bibliographie complète.
De nombreux textes « autour de l’œuvre » d’André Gide  
sont également présentés.
Suivez nos actualités pour être informés  
sur les différents événements gidiens ! 

Sites amis

Centre d’études gidiennes | www.andre-gide.fr
Gidiana | www.gidiana.net
Fondation des Treilles | www.les-treilles.com
Dialogues mulhousiens | www.dialogues.hypotheses.org
andregide.org (for english speakers!)
e-gide.blogspot.fr

Fondation Catherine Gide
42, alte Buehnenbergstrasse
CH - 4665 Offringen

Courriel
secretariat@fondation-catherine-gide.org

Site internet
www.fondation-catherine-gide.org

UniverSité de haUte-alSaCe
Master CLE — Cultures littéraires Européennes
FLSH
10, rue des Frères Lumière
68093 Mulhouse CEDEX

Courriels
Tania Collani (coordinatrice)
tania.collani@uha.fr

Martina Della Casa (gestion)
martina.della-casa@uha.fr

Sites internet
FLSH — Faculté  
des Lettres, Langues 
et Sciences Humaines
www.flsh.uha.
fr/international/
erasmus_mundus_cle

ILLE – Institut de 
Recherche en Langues 
et Littératures 
Européennes 
(ILLE, EA 4363)
www.ille.uha.fr 

« Puisse cette modeste 
Fondation maintenir vivant  
le souvenir d’André Gide  
et de son temps, et soutenir,  
fût-ce symboliquement,  
de jeunes talents dans  
leurs travaux de recherche  
et de création. » 
Catherine Gide

Photo en couverture : André Gide à Berlin (Allemagne) en juillet 1931. 
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Photo ci-dessus : André Gide à Brousse (Turquie) en mai 1914.  
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Master CLE – Cultures  
Littéraires Européennes



La Fondation Catherine Gide

La Fondation Catherine Gide favorise  
la sauvegarde et la diffusion du patrimoine  
littéraire et culturel d’André Gide (1869-1951)  
sans limitation géographique ni frontière  
linguistique.

Présidente de 2007 à 2013 : Catherine GIDE
Président : Peter SCHNYDER

Prix de la Fondation 
Catherine Gide du 
Centre andré Gide- 
Jean Schlumberger

Le Centre André Gide-
Jean Schlumberger de la Fondation 
des Treilles décerne chaque année le 
Prix de la Fondation Catherine Gide, doté de 20000 €.  
Ce prix a pour vocation d’encourager la rédaction  
d’une étude ou d’un essai (littéraire, historique ou 
artistique) consacré à André Gide, son œuvre  
et son environnement intellectuel. 

Outre l’aide financière, les lauréats de ces prix  
bénéficient d’un accueil personnel au domaine  
des Treilles pour la consultation directe des archives.

La Fondation Catherine Gide  
et le Master CLE
Le Master CLE est un programme de 2 années 
universitaires complètes organisé par un Consortium 
d’universités européennes et non européennes et axé sur au 
moins 3 langues, littératures et cultures européennes 
(française, italienne et anglaise).

À la fin des deux années d’études, après avoir soutenu leur 
mémoire de Master devant un jury international, les étudiants 
du Master CLE reçoivent un ou plusieurs diplômes fournis par 
chaque université du Consortium qui les aura accueillis au 
minimum un semestre selon leur projet de mobilité. 

Dans le but d’encourager les jeunes chercheurs à s’intéresser 
à l’œuvre d’André Gide, la Fondation Catherine Gide met à 
disposition des étudiants de Master CLE ayant choisi 
l’Université de Haute-Alsace pour la première année 
2 bourses de 5000 euros chacune. La première autour d’André 
Gide en son temps, la seconde autour de l’œuvre ou de 
l’horizon intellectuel et interculturel d’André Gide.

Pour plus de détails concernant le Master CLE et les soutiens 
financiers locaux, visitez le site du programme : 
https://cle2.unibo.it/ 

André Gide à l’Université 
de Haute-Alsace
Groupe de recherche 
« Gide remix »
Dans le but de valoriser les travaux sur André Gide 
développés au sein de l’ILLE (EA 4363) et conformément 
aux axes de recherches qui structurent les activités 
du laboratoire, le groupe « Gide remix » s’engage 
à étudier les multiples facettes de cet écrivain 
polyglotte, grand voyageur et passeur des 
littératures, avec un regard particulier sur les 
créations contemporaines et le rayonnement 
international des études sur l’œuvre de l’écrivain. 

Avec le soutien de la Fondation Catherine Gide et de Novatris 
– centre de compétences transfrontalières, le groupe 
proposera des activités scientifiques et de divulgation 
autour de l’œuvre de l’écrivain et de ses relectures 
contemporaines, en portant une attention particulière  
aux notions d’interculturalité et de frontière 
(géographique, linguistique, culturelle, artistique).

Fonds André Gide  
au SCD de Mulhouse
La Fondation Catherine Gide est investie dans la création à 
la Bibliothèque universitaire de Mulhouse d’un fonds 
documentaire de et sur André Gide. Le fonds, dont la 
mise en place est prévue pour début 2019, accueillera des 
ouvrages provenant d’horizons culturels différents, afin de 
mettre en avant, dans la droite lignée des activités promues 
par le groupe de recherche « Gide remix », ce qui se fait 
autour de l’écrivain en Europe et dans le monde.


