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Chers Amis,

Au nom de l’Association des amis de Pierre Emmanuel je vous souhaite une très belle Année en

espérant qu’elle nous réunisse à nouveau autour de la poésie, particulièrement autour de celle de Pierre
Emmanuel.

Fin 2019, la mort de François Livi, grand ami du poète et président du centre de recherche, nous a

tous bouleversés et privés de son dynamisme ainsi que de son acharnement à défendre la mémoire et
l’œuvre du poète.

Pendant les longs mois du Covid, qui ont beaucoup perturbé nos projets de rencontres et de

publications, le Centre de recherche Pierre Emmanuel, dont Anne-Sophie Constant et Ginette Adamson sont
restées présidentes d’honneur, a changé d’organisation.

Aujourd’hui, autour de la nouvelle présidente Aude Préta-de Beaufort, de la secrétaire générale Sylvie

Parizet et du trésorier François de Saint-Chéron nous retrouvons Anne Simonnet, rédactrice en chef du site,

Carole Auroy, Pauline Brulet, Arnault Despax, Florence Lebrun, Jean-Yves Masson, et Christos Nikou.

Comment ne pas être reconnaissants à tous ces professeurs d’université et docteurs ès lettres qui

acceptent de soutenir la mémoire de Pierre Emmanuel en donnant de leur temps, de leur énergie et de leur
imagination pour que vive sa poésie.

Chers Amis, grâce à eux mais aussi grâce à votre infaillible soutien et à la confiance que vous nous

accordez nous poursuivrons nos efforts pour faire découvrir ou faire mieux connaître l’œuvre de Pierre
Emmanuel et l’homme qu’il fût.

Croyez à mon sincère dévouement et à mon amical souvenir.
Catherine Emmanuel Carlier

Présidente de l’Association des Amis de Pierre Emmanuel
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Présidente : Aude Préta-de Beaufort, Professeur à l’Université de Nancy

Secrétaire générale : Sylvie Parizet, Maître de conférences H.D.R. en littérature comparée à

l’Université de Paris Nanterre

Trésorier : François de Saint-Chéron, Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne

Université

Membres :
Carole Auroy, professeur de Littérature française du XXème siècle à l’Université d’Angers

Pauline Bruley, Université d’Angers
Arnaud Despax, Docteur ès lettres

Florence Lebrun, Docteur ès lettres

Jean-Yves Masson, Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne

Christos Nikou, Membre titulaire du personnel enseignant spécialisé au Département d’Études

internationales et européennes de l’Université du Pirée (Grèce).
Anne Simonnet, Docteur ès lettres

