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« Eric EYDOUX, entre France et Scandinavie, un 

périple universitaire et culturel » 
EXPOSITION DU 13 JANVIER AU 12 FEVRIER 2023 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville – Caen 

 

Dans le cadre ses liens privilégiés avec la ville de Caen, Eric Eydoux, ancien Adjoint 

au maire et acteur de la coopération franco-nordique sur notre territoire, a fait 

donation de ses documents à la Communauté urbaine de Caen. Ils viennent rejoindre 

ses deux autres donations effectuées en 2011 et 2013. Une exposition sur le parcours 

exceptionnel d’Eric Eydoux est proposé à la bibliothèque Alexis de Tocqueville du 13 

janvier au 12 février. 

 

LA DONATION ERIC EYDOUX A LA BIBLIOTHEQUE 

En novembre 2022, à l’occasion du trentième anniversaire du festival Les Boréales de 

Normandie, (rebaptisé Les Boréales par l’association Livre lecture), qu’il a cofondé en1992 et 

dirigé jusqu’en 1998, Eric Eydoux a mis un terme à l’essentiel de ses activités dans le domaine 

de la coopération franco-nordique. 

 

A cette occasion, complétant les deux donations faites en 2011 et 2013 lors de la création d’un 

fonds spécifique à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, Eric Eydoux fait don à la Communauté 

urbaine Caen la mer du reliquat de ses livres portant sur le monde nordique.  

 

De surcroît, pensant que la somme d’un travail commencé il y a plus de cinquante ans en 

Norvège est susceptible d’intéresser non seulement des chercheurs mais aussi un public plus 

vaste, soucieux de mieux connaître le Septentrion européen, Eric Eydoux, se sépare aussi de 

l’ensemble de ses archives et documents divers relatifs à l’Europe du Nord.  

 

Cette donation s’inscrit parfaitement dans le cadre des missions assignées à la Bibliothèque 

qui a vocation à être un Pôle de référence nordique. En témoigne naturellement la création 

récente d’un « Nordic Corner » qui, il y a déjà une dizaine d’années, a été précédée par de 

nombreuses initiatives conjointes entre la bibliothèque Alexis de Tocqueville et l’association 

Norden fondée et présidée par Eric Eydoux.  

 

Une collaboration dynamique s’est instaurée avec beaucoup de réussite notamment autour 

de la revue Nordiques.  

 

L’EXPOSITION « ENTRE FRANCE ET SCANDINAVIE,  

UN PERIPLE UNIVERSITAIRE CULTUREL 

 

Eric Eydoux a le parcours d’un artisan des échanges franco-nordiques et d’un amoureux des 

livres.  Né en 1940, d’un père français, l’écrivain Henri-Paul Eydoux, et d’une mère 

norvégienne, la journaliste Elisabeth NISSEN, titulaire d’un doctorat d’études  
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scandinaves, il enseigne en Norvège de 1966 à 1969, puis y exerça aussi les fonctions de 

conseiller culturel auprès de l’Ambassade de France puis de directeur du Centre culturel 

français d’Oslo, avant d’ intégrer l’Institut d’études scandinaves de l’Université de Caen. 

 

Après avoir créé la section norvégienne du lycée Alain-Chartier de Bayeux en 1979, il fonde 

avec Rolf Tobiassen l’OFNEC (l’Office Franco-Norvégien d’Echanges et de Coopération), 

initiateur de nombreux événements culturels, dont le festival Les Boréales de Normandie et les 

expositions Passions boréales (en 2000) et Peintres du Nord en voyage dans l’Ouest (en 2001). 

 

Auteur, traducteur, Eric Eydoux s’est également investi dans le domaine de l’édition : il est le 

fondateur de la collection Nordique des Presses universitaires de Caen et des éditions Le Bois 

Debout ; il a par ailleurs, au travers de collaborations avec les éditions Gaïa, Les Belles Lettres 

ou Flammarion, contribué à faire connaître en France de nombreux auteurs nordiques. 

Son rôle de « passeur boréal » lui a valu en 1995 l’attribution du prix Akademika de l’Université 

d’Oslo, qui récompense une personnalité ayant contribué au rayonnement de la culture 

norvégienne à l’étranger.  

 

Eric Eydoux a également exercé des fonctions électives : adjoint au maire en charge de la 

culture de la Ville de Caen entre 2001 et 2008, il est l’instigateur en 2002 du Salon du livre, dont 

il a assuré le commissariat durant son mandat ; cette manifestation est devenue au fil des ans 

l’un des événements majeurs de la vie littéraire normande. 

 

C’est ce parcours riche culturellement que cette exposition illustre, en mettant en lumière des 

documents et archives issus de la dernière donation d’Eric Eydoux. Textes et ouvrages invitent 

à découvrir l’itinéraire et les passions de ce passeur boréal.  

 

VERNISSAGE ET REMISE OFFICIELLE DU DON  

Joël Bruneau, Président de la Communauté urbaine Caen la mer, accompagné de Son 

Excellence Monsieur Niels ENGELSCHIØN, Ambassadeur de Norvège en France, ont inauguré 

officiellement l’exposition et ont procédé à la remise officielle, ce vendredi 13 janvier 2023 à 

18h30 à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.  

 

Cet événement était suivi d’une conférence à 20h par Anne ROUFFIAT intitulée « Diplomatie 

territoriale et relations internationales : la Basse Normandie et la Norvège (1974-2015) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


