LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC
LEC festival I 14>17 NOV. 19
Lille – Bruxelles – Amsterdam,
une Europe des Flandres
Journée professionnelle

LIRE L’EUROPE
Jeudi 11 avril 2019
Programme de 09h30 à 16h00
09h30-10h00

Accueil thé & café

10h00-10h30

Un festival en Flandres : dévoilement de l’affiche et présentation de la 32ème édition
Équipe du festival

10h30-12h30

Écrivains de France, Belgique et Pays-Bas dans les sélections du festival
Margot Dijkgraaf
***
Pause déjeuner libre de 12h30 à 14h
***

14h00-15h30

A la découverte des Pays-Bas, en passant par l’Europe de Bruxelles
Céline L’Hostis

15h30-16h00

Échanges en groupes avec les enseignants concernés :
•

Prix ALÉ I Anne Billy

•

Prix Jean Monnet des Jeunes Européens I Anne-Lise Dyck-Daure

INTERVENANTES

Margot Dijkgraaf est critique littéraire, écrivaine, modératrice et
commissaire « Littérature et débats » auprès de l’Ambassade des PaysBas à Paris. Elle a été directrice du Centre du Livre à l’Institut français
d’Amsterdam. Aux Pays-Bas, elle a publié des livres sur la littérature
française d’aujourd’hui, la littérature européenne, sur Cees Nooteboom et
Hella S. Haasse.

Céline L’Hostis a été directrice-adjointe de l’Institut français de
Groningue, une immersion qui l’a profondément attachée au pays et à
ses habitants. Depuis, elle écrit régulièrement sur les Pays-Bas pour la
presse française (Le Monde, Libération, Huffington Post) et a publié
deux livres : Néerlandais (Ateliers Henry Dougier, 2018) et Portraits
d’Amsterdam (Hikari, 2018).

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Cognac et Grand Cognac, le Service
Départemental de la Lecture (Charente), les Médiathèques départementales des Deux-Sèvres et de
Charente-Maritime, la Bibliothèque départementale de la Vienne, la Délégation Académique à
l'Action Culturelle du Rectorat de Poitiers et la participation de BIOCOOP Cognac.

INSCRIPTION
Journée professionnelle | LIRE L'EUROPE | 11 avril 2019 de 9h30 à 16h
Journée ouverte à tous : professionnels du livre, de l'enseignement, lecteurs, curieux, vous êtes
les bienvenus !
Gratuit sur inscription auprès de Littératures Européennes de Cognac.
Les informations ci-dessous sont à nous retourner au plus tard le vendredi 05 avril, par e-mail
contact@litteratures-europeennes.com si possible, sinon par courrier 15 rue Grande, 16100 Cognac.
(* champs obligatoires)
Nom et prénom* :

Email* :

Si vous venez à titre professionnel
Fonction :

Établissement, structure, entreprise :
Adresse :

CP :
Ville :

Je serai présent(e)* :
le matin :

OUI

l’après-midi :

OUI

NON
NON

