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Luxembourg, le 2 octobre 2020 

 

Cher.e.s ami.e.s de la presse, 

 

Alors qu’un plan de développement culturel a vu le jour et qu’une nouvelle asbl vise à le mettre 

en œuvre, un groupe d’écrivain.e.s s’est réuni pour débattre de la nécessité de se regrouper – 

ceci dans le double but de se faire entendre sur le plan national et international et de faire partie 

intégrante de la professionnalisation du milieu culturel luxembourgeois. 

 

Au bout de débats aussi longs et échauffés que fructueux, nous sommes donc heureux 

d’annoncer, 34 ans après la naissance du LSV et quatre ans après sa fin définitive, la création 

de A:LL Schrëftsteller*innen – une association fondée par des écrivain.e.s qui a pour but de 

grouper et de représenter les écrivain.e.s du et au Luxembourg ayant une activité régulière et 

un parcours professionnel significatif ou en voie de développement. 

 

Dans ce but, notre association (A:LL = Association: Littérature Luxembourgeoise) constitue un 

lieu de rencontres et d’échanges entre les membres, travaille à la protection et l’amélioration du 

statut et des conditions de travail des écrivain.e.s ainsi qu’à la défense de leurs droits sociaux, 

leurs intérêts matériels, juridiques et moraux et prend position sur les sujets d’actualité attenant 

au métier d’écrivain.e, à la traduction littéraire et au secteur du livre en général. 

 

Le Conseil d’administration s’énonce comme suit : Jean Back, Ulrike Bail, Tullio Forgiarini, 

Gast Groeber, Samuel Hamen, Susanne Jaspers, Francis Kirps, Claudine Muno, Anne-Marie 

Reuter, Nathalie Ronvaux, Jeff Schinker, Elise Schmit et Ian de Toffoli. Sont également 

membres fondateurs de l’association Nico Helminger et Nora Wagener. 

 

Le bureau exécutif, constitué par vote du conseil d’administration lors de notre assemblée 

générale constitutive, s’énonce comme suit : le président Samuel Hamen est assisté en ses 

fonctions par Nathalie Ronvaux (vice-présidente), Jeff Schinker (secrétaire) et Claudine Muno 

(trésorière). 

 

Nous avons au-delà le plaisir de faire savoir que notre association compte les membres 

d’honneurs suivants : Pol Greisch, Jhemp Hoscheit, Nico Helminger, Colette Mart, Lambert 

Schlechter et Margret Steckel. 

 

Un site web (www.a-ll.lu) est d’ores et déjà en ligne, où les intéressé.e.s trouveront une fiche 

d’adhésion. Ce site, sommaire pour l’instant, sera complété au fur et à mesure de l’évolution de 

notre asbl. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter 

par courriel: info@a-ll.lu. 

pour le Conseil d’administration Samuel Hamen 

Président de A:LL Schrëftsteller*innen 
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Le bureau exécutif de A:LL Schrëftsteller*innen asbl: Samuel Hamen (président), Nathalie Ronvaux 

(vice-présidente), Jeff Schinker (secrétaire) et Claudine Muno (trésorière) 
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