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JOURNÉE PROFESSIONNELLE - LIRE L’EUROPE
JEUDI 14 AVRIL 2022

LE PROGRAMME

09:00 Accueil thé & café

09:15 Présentation aux enseignants des sélections 
des Prix JMJE (lycées) et Prix ALÉ ! (collèges)

10:00 Le Portugal, entre Atlantique et Europe
Avec Yves Léonard

------------------------------------------------
12:00 Pause déjeuner libre

------------------------------------------------

14:00 Découverte de la littérature portugaise
contemporaine et sélection du Prix des Lecteurs
Avec Michel Chandeigne

Vous pourrez retrouver tout au long de la journée les 
livres de nos invités et de nos sélections en vente sur 
place avec la librairie le Texte Libre.

LES INTERVENANTS

Yves LÉONARD
Yves Léonard est docteur en 
histoire, membre du Centre 

d’histoire de Sciences-Po, 
enseignant et chercheur 
associé à l’université de 

Rouen-Normandie (GRHis) et 
auteur de nombreux ouvrages 

sur le Portugal contemporain. Il a 
notamment publié Histoire du Portugal 
contemporain de 1890 à nos jours (Chandeigne, 2016)  

et Salazarisme et fascisme (Chandeigne, 2020).

Michel CHANDEIGNE
Michel Chandeigne a fondé en 

1986 la Librairie portugaise 
et brésilienne, et en 1992 les 

éditions Chandeigne, dirigées 
par Anne Lima et consacrées à la 
culture lusophone dans le monde 

(plus de 200 titres publiés).  Il 
a également traduit de nombreux 

poètes portugais (Pessoa, Júdice, Sophia 
de Mello Breyner...) et s’est personnellement spécialisé 
dans les voyages ibériques de la Renaissance, réalisant 

sous le nom de Xavier de Castro deux ouvrages sur le 
voyage de Magellan qui font aujourd’hui référence.

INFOS PRATIQUES

Lieu : Centre des Congrès La Salamandre
16 rue du 14-Juillet - 16100 COGNAC

Inscription en ligne : https://bit.ly/3I1FOHW

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

Journée professionnelle gratuite et ouverte à toutes et tous : professionnel·le·s du livre, enseignant·e·s,  
lecteur·rice·s ou encore passionné·e·s de culture portugaise.

Journée réalisée avec le soutien de la Ville de Cognac, du Service départemental de la lecture de Charente,  
des Médiathèques départementales des Deux-Sèvres et de Charente Maritime et de la Bibliothèque départementale de la Vienne.

https://bit.ly/3I1FOHW

