Découvez le lauréat du Prix du Livre
Mieux Comprendre l'Europe 2020

Soutenu par l'Institut Jacques Delors, le Prix du livre Mieux Comprendre l'Europe
est décerné depuis 2009 à des autrices ou des auteurs dont les ouvrages sont
des outils pédagogiques pour mieux appréhender les fondements de l'Europe.
Destiné en priorité à un public lycéen, le Prix a une vocation éducative.
En 2020, François Reynaert est récompensé pour l'ouvrage Voyage en
Europe, de Charlemagne à nos jours , publié aux éditions Fayard en 2019.
Le LEC Festival, festival des littératures européennes de Cognac, est partenaire
du Prix et invite chaque année son lauréat ou sa lauréate. En cette année toute
particulière, et malgré l'annulation du Festival, nous avons donc à cœur de
participer à sa diffusion !

FRANCOIS REYNAERT

Né en 1960 à Dunkerque, François Reynaert est chroniqueur et journaliste
au Nouvel Observateur. En parallèle, il publie romans, essais et livres d’histoire
qui nous incitent à changer de regard sur le passé. Paru en 2019 aux éditions
Fayard, Voyage en Europe . De Charlemagne à nous jours revisite l’histoire du
continent pour mieux penser son avenir.
Invité lors du LEC Festival 2019, François Reynaert revient nous parler de son
livre, en numérique cette fois !

Discours de remise du Prix, par
le Ministre de l'Education
nationale, de la Jeunesse et des
Sports

François Reynaert nous parle de
son essai Voyage en Europe, de
son idée de départ à sa
réalisation

A l'invitation des membres du jury, et
pour saluer le travail du Prix du livre
Mieux
Comprendre
l'Europe
à
destination des lycées, Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l'Education
nationale, de la jeunesse et des
sports, félicite le lauréat 2020.

Paru en 2019 aux éditions Fayard,
Voyage en Europe nous emmène
de ville en ville sur les traces de
l'histoire européenne.

Cliquez sur l'image pour accéder
au discours du Ministre.

François Reynaert nous parle de ce
qui l'a poussé à écrire cet ouvrage,
particulièrement
Cliquez
sur
découvrir !
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Vous pouvez vous procurer l'essai en bibliothèque ou en librairie, en
commandant à nos librairies partenaires :
Le Texte Libre, via le site internet du réseau LINA, librairies
indépendantes en Nouvelle-Aquitaine ;
Cosmopolite, qui l'enverra depuis Angoulême, où que vous soyez en
France !
La Maison de la Presse de Cognac, qui reste ouverte pendant le
confinement.
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