
Il y a 40 ans (1-5 novembre 1978), 
Bruxelles accueillait 

la 4
ème

 convention européenne de SF. 
 
 Il y a 40 ans, Bernard Goorden, pionnier de 
« passerelles », choisissait pour l’organisation de 
la 4

ème
 convention européenne de SF le double 

lieu suivant : l'I.S.T.I. (Institut Supérieur de 
Traducteurs et Interprètes de Bruxelles) pour le 
4

ème
 Colloque Européen des Littératures de 

l'Imagination 
(1) 

(avec interprétation simultanée 
multilingue) et l'U.L.B. (Université Libre de 
Bruxelles) pour les expositions (notamment 150

ème
 

anniversaire de la naissance de Jules Verne) et les 
projections de films (e. a. « The man who fell to 
Earth / L’homme qui venait d’ailleurs » avec David 
BOWIE). 
 Les photographies parleront d’elles-mêmes 
mais nous signalerons brièvement quelques 
événements marquants. 

 



 
 

 
 



UN INVITE RUSSE CONTESTE. 
 Alexandre ZINOVIEV était, avec A. E. VAN 
VOGT, un des deux invités d’honneur (écrivains) 
de cette 4

ème
 convention européenne.  

 
En coulisses (comme de la 3

ème
 convention 

européenne en Pologne, deux ans plus tôt) se 
produisait un travail de lutte pour la démocratie et 
de sape du « rideau de fer » (qui devait déboucher 
sur la chute du « mur de Berlin » en 1991). Un 
historien devrait se pencher sur ce phénomène … 
 Bernard Goorden s’en voudrait de ne pas 
évoquer une anecdote révélatrice à cet égard. Il 
avait loué des écouteurs pour l’interprétation 
simultanée à l’I.S.T.I. pour le volet 4

ème
 Colloque 

Européen des Littératures de l'Imagination. Les 
écrivains d’Europe de l’Est se devaient de 
boycotter la conférence de ZINOVIEV *. Comme ils 
quittaient la salle, Bernard Goorden récupérait 
momentanément leurs écouteurs. Vladimir COLIN 
(Roumanie) lui a demandé à pouvoir les conserver 
à l’extérieur de la salle : intrigué, Bernard Goorden 
l’a suivi discrètement et s’est rendu compte que, 
tapi dans un recoin, Vladimir COLIN écoutait la 
conférence de ZINOVIEV en s’esclaffant … 
 



 
Invitation adressée à Zinoviev 



DES INVITES EXTRA-EUROPEENS. 

 
A.E.VAN VOGT 

 



 
L’autoresse argentine Angélica GORODISCHER et 

son compatriote Eduardo GOLIGORSKY. 
 
Voici 2 de leurs publications, en langue française, 

dans « IDES… ET AUTRES » 
(2) 

: 

  
IEA15                             IEA24 

             (e-BOOK) 
 

A télécharger GRATUITEMENT à partir de 
https://www.idesetautres.be/ 

 

https://www.idesetautres.be/


LE PALMARES. 

 



 
N.B. : précurseur, Bernard Goorden avait tenu à 
ce que le fantastique et la « fantasy » soient, eux 
aussi, mis à l’honneur  



 
Henri VERNES (1918- ) reçut un prix  

des mains d’A. E. VAN VOGT  
pour son cycle « Ananké ». 

 
La "Saga des Aznar" (1953-1959 + 1974-1978), 
un des plus grands space-opera européens (59 
volumes), de l'Espagnol Pascual ENGUIDANOS 
USACH (alias GEORGE H. WHITE), fut également 
couronnée à cette 4ème convention européenne 
de SF. Un titre en a été traduit en français dans 
"IDES... ET AUTRES" (IEA25) : 
http://www.idesetautres.be/upload/SAGA%20DES%20A
ZNARS_GH%20WHITE_B%20GOORDEN.pdf 

Nous rendons également hommage à la "Saga 
des Aznar" sur notre site, dans un album port-
folios. Rappelons comment y accéder :  
on clique sur le lien 
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=portfolio 
on choisit ensuite « ALBUMS » puis les « sous-
albums » de « IDES ». 

http://www.idesetautres.be/upload/SAGA%20DES%20AZNARS_GH%20WHITE_B%20GOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/SAGA%20DES%20AZNARS_GH%20WHITE_B%20GOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=portfolio


 



 
2 photos extraites de Münich round up 



UN SOUVENIR. 

 
 
 
 
 



LA COUVERTURE MEDIATIQUE. 
 
05.11.1978 : l’émission spéciale « Demain la 
veille » (animée par Jacques de Pierpont), sur la 
RTBF, accueille A. E. VAN VOGT, invité d’honneur 
à la 4

ème
 convention européenne de SF (ou 

Eurocon 4) : 
http://idesetautres.be/upload/VAN%20VOGT%20INTERVIEW%201

9781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3 

Le texte de sa conférence est téléchargeable à : 

http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20A

CTES%20EUROCON%204%201978%201.zip 

La totalité de l’émission est accessible au lien : 

http://idesetautres.be/?p=ides&mod=bg&smod=co

nferences&ssmod=radios 

05.11.1978 : l’émission spéciale « Demain la 
veille » (animée par Jacques de Pierpont), sur 
la RTBF, accueille Alexandre ZINOVIEV, invité 

d’honneur à la 4
ème

 convention européenne de 
SF (ou Eurocon 4) : 
http://idesetautres.be/upload/ZINOVIEV%20INTERVIEW%2

019781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3 

Son livre « Les hauteurs béantes », primé, sera 
couronné du « Médicis étranger », quelques 
semaines plus tard. 

Le texte de sa conférence est téléchargeable à : 

http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20A

CTES%20EUROCON%204%201978%201.zip 

http://idesetautres.be/upload/VAN%20VOGT%20INTERVIEW%2019781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3
http://idesetautres.be/upload/VAN%20VOGT%20INTERVIEW%2019781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3
http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip
http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip
http://idesetautres.be/?p=ides&mod=bg&smod=conferences&ssmod=radios
http://idesetautres.be/?p=ides&mod=bg&smod=conferences&ssmod=radios
http://idesetautres.be/upload/ZINOVIEV%20INTERVIEW%2019781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3
http://idesetautres.be/upload/ZINOVIEV%20INTERVIEW%2019781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3
http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip
http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip


05.11.1978 : l’émission spéciale « Demain la 
veille » (animée par Jacques de Pierpont), sur la 
RTBF, accueille Angélica GORODISCHER 
(Argentine), invitée d’honneur (pour l’Amérique 
latine) à la 4

ème
 convention européenne de SF (ou 

Eurocon 4) :  
http://idesetautres.be/upload/GORODISCHER%20INTERVIEW%20

19781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3 

« Lorsque nous, les femmes, écrivons de la SF, 
nous sommes meilleures que les hommes » 
(« Cuando las mujeres escribimos ciencia ficcion, 
somos mucho mejores que los hombres »), in 
Ides... et autres N° spécial  4è Colloque 
Européen des Littératures de l'Imagination, 
Bruxelles, novembre 1978. (traduction de Bernard 
Goorden) 
Le texte de sa conférence est téléchargeable à : 

http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20A

CTES%20EUROCON%204%201978%201.zip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idesetautres.be/upload/GORODISCHER%20INTERVIEW%2019781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3
http://idesetautres.be/upload/GORODISCHER%20INTERVIEW%2019781105%20RADIO%20RTBF%20EUROCON4.mp3
http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip
http://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip


REVUE DE PRESSE. 
(quotidiens belges francophones) 

 

 



 



 



 

 
 
 
 
 
 



Un ESSAI remis à tous les participants. 

 

 
N.B. : la plupart des articles seront réactualisés ultérieurement dans 
IDES… ET AUTRES.  

La publication des Actes du colloque.
 (3)

 

 



DOCUMENTS INEDITS : LES DELEGATIONS OFFICIELLES. 

 

Union soviétique * / U.R.S.S. 



+ copie réponse de Bernard Goorden 

 



 



 

Hongrie, représentant officiel 



 

Hongrie, représentants officieux 

 



 

R.D.A. / D.D.R. 



 

Pologne 



 

Slovénie 



Contacts avec E. PARNOV. 

 

 



 

L’orateur avait, apparemment, bel et bien 
l’intention de venir donner sa conférence 

à Bruxelles. 

C’est son propre pays qui l’en a empêché. 

Cela prouve la mauvaise foi de la délégation 
officielle soviétique. * 

Nous avons respecté la volonté de l’auteur : 

son texte a été lu en russe, a bénéficié à l'I.S.T.I. 
de l’interprétation simultanée multilingue et figure 

en français dans les actes du 4
ème

 Colloque 
Européen des Littératures de l'Imagination. 

Le texte russe est disponible sur demande. 



NOTE MANUSCRITE DE ZINOVIEV. 

 

NOTES. 
(1) 

Il est à noter que le Centre de Documentation de 
l’Etrange germait déjà davantage dans la tête de 
Bernard Goorden. Voir : 

https://www.idesetautres.be/upload/CENTRE%20D
OCUMENTATION%20ETRANGE%20QUITTE%20
BRUXELLES%20201811.pdf 
(2) 

Angélica GORODISCHER, IEA24  
http://www.idesetautres.be/upload/IEA24A%20GO
RODISCHER%201%20001-028.zip 

https://www.idesetautres.be/upload/CENTRE%20DOCUMENTATION%20ETRANGE%20QUITTE%20BRUXELLES%20201811.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CENTRE%20DOCUMENTATION%20ETRANGE%20QUITTE%20BRUXELLES%20201811.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/CENTRE%20DOCUMENTATION%20ETRANGE%20QUITTE%20BRUXELLES%20201811.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/IEA24A%20GORODISCHER%201%20001-028.zip
http://www.idesetautres.be/upload/IEA24A%20GORODISCHER%201%20001-028.zip


https://www.idesetautres.be/upload/IEA24B%20G
ORODISCHER%202%20073-117.zip 
Eduardo GOLIGORSKY, IEA15      
https://www.idesetautres.be/upload/IEA15%20SF
%20REALITE%20ET%20PSYCHANALYSE.pdf 
                  
(3) 

Actes du 4
ème

 Colloque Européen des 
Littératures de l'Imagination : 

https://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20A
CTES%20EUROCON%204%201978%201.zip 

https://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20A
CTES%20EUROCON%204%201978%202.zip 

 

https://www.idesetautres.be/upload/IEA24B%20GORODISCHER%202%20073-117.zip
https://www.idesetautres.be/upload/IEA24B%20GORODISCHER%202%20073-117.zip
https://www.idesetautres.be/upload/IEA15%20SF%20REALITE%20ET%20PSYCHANALYSE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/IEA15%20SF%20REALITE%20ET%20PSYCHANALYSE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip
https://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%201.zip
https://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%202.zip
https://www.idesetautres.be/upload/IEA75bis%20ACTES%20EUROCON%204%201978%202.zip

