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JOURNÉE PROFESSIONNELLE - LIRE L’EUROPE
JEUDI 27 AVRIL 2023

LE PROGRAMME

09:00 Accueil thé & café

09:30 Présentation des sélections 2023 
des Prix JMJE (lycées) et Prix ALÉ ! (collèges)
& du·de la lauréat·e de la Résidence Jean Monnet

10:00 Sacrés italiens ! L’Italie aujourd’hui
Avec Alberto Toscano

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

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

14:00 Sélection du Prix des Lecteurs 
& les livres italiens à avoir en rayon !
Avec Fabio Gambaro

Toute la journée, vente de livres sur place assurée par la 
librairie Le Texte Libre.

LES INTERVENANTS

Alberto TOSCANO
Docteur en Sciences politiques et 
journaliste depuis 1975, Alberto Toscano 
est correspondant en France depuis 
1986 pour différents médias italiens 
et l’un des journalistes de la presse 
internationale les plus présents sur les 
chaînes radio-télé françaises. 
Son livre Un vélo contre la barbarie 
nazie : L’Incroyable destin du champion 
Gino Bartali a obtenu le prix du meilleur 

livre sur la Résistance. Il publie en 2014 puis met à jour en 
2020 Sacrés italiens !, un panorama de l’Italie moderne, 
loin des clichés et rempli d’humour. 
En 2022, on le retrouve avec Mussolini, un homme à nous, 
dans lequel il retrace le parcours du Duce.

Fabio GAMBARO
Fabio Gambaro, est essayiste et critique 
littéraire. Il a écrit pour plusieurs 
journaux et revues en Italie et en France 
(La Repubblica, L’Espresso, Il Sole 24 
Ore, La Rivista dei Libri, Le Monde, Le 
Magazine Littéraire, Livres Hebdo). Il a 
dirigé l’Institut culturel italien de Paris 
de 2016 à 2020. 
Avec Cristina Piovani et Evelyn Prawidlo, 
en 2016, il a créé le festival Italissimo 

qu’il dirige encore à ce jour. Son prochain livre,  
Lo scoiattolo sulla Senna (Feltrinelli), un essai consacré  
à Italo Calvino, sortira en mai 2023 en Italie.

INFOS PRATIQUES

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

Inscription en ligne : accéder au formulaire

Renseignements : Sophie Léonard - 06 37 85 50 80 
programmation@litteratures-europeennes.com //
05 45 82 88 01 - contact@litteratures-europeennes.com

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

Journée réalisée avec le soutien de la Ville de Cognac  
et des Médiathèques départementales de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne.

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-journee-lire-leurope-2023-1676468316

