JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
LIRE L'EUROPE
29 AVRIL 2021
L'association Littératures Européennes Cognac a décidé de mettre en place un format en ligne et de retransmettre en
direct la conférence sur la chaîne Youtube de LEC. Cette journée s'adresse aux professionnel·le·s du livre :
bibliothécaires, enseignant·e·s, libraires.

CONFÉRENCE (10H)

PRIX DES LECTEURS

Depuis Berlin, Sébastien Vannier présente les questions qui

(14H30)

agitent l’Allemagne aujourd’hui et déconstruit certaines
idées reçues, bonnes ou mauvaises, sur notre voisin allemand.
Comment l'Allemagne gère-t-elle la crise sanitaire ?
Comment fait-elle face au départ prochain d’Angela Merkel,
après 16 ans à la tête du pays, et à des élections à venir dont
les résultats sont plus qu’incertains ? Considérée comme
modèle sur le plan écologique, où en est-elle de sa transition?
Et qu’en est-il de l’économie allemande, louée pour ses bons
résultats depuis des années ? Enfin, après avoir annoncé en
2015 une politique migratoire en faveur de l’accueil des
réfugié·e·s, quelle place leur est faite aujourd’hui au sein de la
société allemande ?

Pour

cette

Lecteurs,

18e

édition

nous

du

faisons

Prix

des

appel

au

modérateur Gérard Meudal, grand habitué
du

LEC

Festival,

pour

annoncer

et

présenter les 4 romans en lice.
Le Prix récompense une autrice ou un
auteur européen·ne pour un ouvrage écrit
ou traduit en français, correspondant à la
thématique en cours. Cette année, c'est
l'Allemagne qui sera mise à l'honneur.
Plus de 1500 lectrices et lecteurs de
Charente,

SÉBASTIEN VANNIER
Sébastien

Vannier

est

le

correspondant en Allemagne du
quotidien

Ouest-France

2009

préside

et

la

depuis
rédaction

allemande du magazine européen
en

ligne

également

cafebabel.com.

Il

est

responsable

de

la

communication au Centre Marc
Bloch, centre de recherche francoallemand en sciences sociales.
Les Allemands décomplexés, Ateliers Henry Dougier, 2015
Berlin, Laboratoire d’innovations, Ateliers Henry Dougier, 2016

Deux-Sèvres,

Charente-

Maritime, et Vienne participent pour élire
un·e lauréat·e.
La ou le gagnant·e remporte une dotation
de 1500€ et un mois de résidence à la
Villa Marguerite Yourcenar,

grâce

au

soutien du département du Nord.

INSCRIPTION
https://framaforms.org/lire-leurope-jeudi-29avril-2021-1617200807

Contact : Sophie Léonard - programmation@litteratures-europeennes.com - 06 37 85 50 80

