
29 è m e  éd i t ion  du  fes t iva l  L IT TERATURES  EUROPEENNES  COGNAC
du 17  au  20  novembre  2016

D É L I  E  R    L  E S    L  A N G U E S
Al lemagne /  Ecosse  /  Espagne /  France  /  S lovaquie

Journée professionnel le

Lire l’Europe
Jeudi  22  septembre  2016

Centre de Congrès La Salamandre – Rue du 14 Juillet ou Place Jean Monnet – Cognac
 

P ro g r a m m e  d e  9 h 3 0 - 1 6 h 3 0

9h30-10h        Accueil avec café, thé et gâteaux

10h-10h15      Délier les langues avec les auteurs des littératures européennes jumelées à Cognac : présentation

10h15-13h      Présentation d’une sélection de livres et d'auteurs 2016 par Gérard Meudal, journaliste littéraire 

***
pause déjeuner libre de 13h à 14h

***

14h-15h30      Des petits classiques au booktubing : littératures et lectures ADO en questions
                        une table ronde animée par Gérard Meudal, avec Anne Percin, Sylvie Gracia et Pauline Fouillet 

Les « ados », ce groupe social si proche et si loin de nous, sont au centre d'une récente révolution
éditoriale : une nouvelle littérature riche, variée et hyper compétitive leur est dédiée, à travers des
séries, collections, thèmes et genres, notamment venus du segment anglo-saxon « Young Adult ». 
Des  études  révèlent  que  dans  nos  sociétés,  adolescentes  de  plus  en  plus  longtemps,  les  livres
destinés aux +13 ans sont largement lus par les +18 ans ; tandis que dans les sélections des prix
littéraires  remis  par  des  jurés  adolescents,  la  littérature  dite  « générale »  est  majoritairement
représentée, valorisante pour les jeunes.
Alors,  ces  ados :  que  veulent-ils  lire ?  Que  voulons-nous  (prescripteurs  traditionnels =  parents,
enseignants, éditeurs, libraires) qu'ils lisent ? Quels sont les nouveaux canaux (horizontaux via le web
2.0) de prescription ? Comment écrit-on pour eux ? Et surtout… : que lisent-ils vraiment ?

Anne Percin : auteur de littérature générale et jeunesse, elle a été lauréate du Prix Jean Monnet des
Jeunes Européens pour  Bonheur fantôme en 2010 ;  Sous la vague, son dernier roman, parait cette
rentrée au Rouergue !

Sylvie Gracia : écrivain et éditrice (d'Anne Percin entre autres), elle a fondé la collection de littérature
générale « La Brune » aux éditions du Rouergue, où elle anime également les collections jeunesse
« DoAdo » et « Zig zag » 

Pauline Fouillet :  juriste de formation,  libraire par passion,  elle a ouvert l'an dernier à Ruffec la
librairie « Livres et vous » ; elle y accueille tous les mois un événement autour du livre ; elle intervient
également dans les établissements scolaires, marchés et salons.

15h30-16h30   Echanges et discussion avec le public



INSCRIPTION  

Professionnels du livre, de l'enseignement, lecteurs, curieux, vous êtes les bienvenus ! 

Journée organisée avec la participation de la Délégation Académique à l'Action Culturelle du Rectorat de Poitiers, 
avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, du Conseil départemental de la Charente, 

de la Ville de Cognac et des éditions du Rouergue.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Inscription obligatoire auprès des Littératures Européennes de Cognac.

Pour l'enregistrement de votre inscription, merci de retourner les informations suivantes au plus tard le mardi
20 septembre par email si possible, sinon par courrier :

Journée   professionnelle L  IRE L'EUROPE   le jeudi 22 septembre 2016 de 9h30 à 16h30

Structure,  établissement, entreprise : 
Adresse : 
CP : Ville :

Nom et prénom: 
Fonction : 
Email : 

Je serai présent(e) le jeudi matin :        o OUI   o NON
                                            après-midi :         o OUI    o NON 

LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC
15 rue Grande – 16100 Cognac

Tél. +33(0)5 45 82 88 01 / Fax : +33(0)9 71 70 60 37
 @ : contact@litteratures-europeennes.com / Site : www.litteratures-europeennes.com  

ET ENCORE UNE BELLE RENCONTRE en soirée...

Pour finir cette journée en beauté, venez rencontrer Anne Percin 
autour de son nouveau roman situé à Cognac !

Jeudi 22 septembre à 18h30
Bibliothèque Municipale de Cognac

Partenariat avec la librairie Le Texte Libre
Rens. : 05 45 36 19 50

Anne Percin est venue à Cognac sur notre festival pour recevoir, en 2010, le Prix Jean Monnet des Jeunes Européens. La suggestion
de Maurice Hennessy, « écrivains, mettez du cognac dans vos livres ! » lui est restée en tête… Écrit avec l'aide documentaire de la
bibliothécaire Ketty Millet, Sous la vague met en scène l'héritier d'une prestigieuse maison de négoce. 

La rencontre sera animée par Ketty Millet. En présence de l'éditrice du roman Sylvie Gracia.
Sous la vague vient de paraître aux éditions du Rouergue.
Le Texte Libre tiendra une table de librairie à la Salamandre tout au long de la journée et à la bibliothèque municipale en soirée.

http://www.litteratures-europeennes.com/
mailto:contact@litteratures-europeennes.com

