
LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC

Cognac, Jean Monnet, l’Europe et les livres

Créée en 1988 à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Monnet, l’association se donne
comme mission depuis ses débuts de faire découvrir et apprécier les littératures d'Europe. C'est
ainsi  qu'elle  est  devenue un lieu  privilégié  de rencontres et  d'échanges entre  le  public  et  les
auteurs des différents pays, à la faveur de nombreux débats et tables rondes où s'exprime toute la
richesse littéraire de notre patrimoine européen. Et tout ceci dans un esprit de convivialité et de
proximité que nous avons toujours souhaité préserver.

LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC se déroule le troisième ou le quatrième week-end de
novembre au Centre des Congrès la Salamandre de Cognac et réunit différents auteurs venus de
toute l’Europe. 
Gérard  Meudal,  Eric  Naulleau,  Catherine  Fruchon-Toussaint,  fidèles  de  la  manifestation,  et
d’autres  journalistes  et  critiques  littéraires  animent  les  tables  rondes  et  les  débats.  Les
modérateurs sont un lien privilégié entre les écrivains et le public.

Durant ces quatre jours, il  est possible d’assister librement à des  débats, rencontres avec des
écrivains  européens,  lectures,  remises  de  Prix,  rendez-vous  jeunesse,  voir  des expositions,
projections de films, flâner dans la librairie générale et jeunesse...

Et au-delà de ce moment phare, des rendez-vous et des actions sur le territoire en faveur du livre
et de la lecture, et auprès de toutes les générations sont proposés toute l’année..

Nos objectifs : 
 Promouvoir la littérature européenne contemporaine et ses auteurs.
 Développer  les  actions  de  médiation  sur  la  durée,  le  territoire  et  auprès des différents

publics au service du livre et de la lecture.
 Favoriser l’échange, la rencontre entre les auteurs et le public.
 Ancrer la manifestation au cœur de l’Europe.

Www.litteratures-europeennes.com 

Cet événement littéraire européen se veut une invitation
à la découverte et à la rencontre dans un cadre convivial et chaleureux.

Un temps fort gratuit et ouvert à tous.

http://Www.litteratures-europeennes.com/


Au cœur des Balkans 

20-23 novembre 2014 

Quelques mots...

Après l’Italie, l’édition 2014 nous conduira au cœur des Balkans. 
2014 célébrera le centenaire de la Première guerre mondiale. Le point de départ sera donc
Sarajevo et la région des Balkans. Nous serons au cœur de l'Europe, au cœur où tout a
commencé, au cœur des émotions.

Des écrivains des Balkans seront invités à participer à des rencontres et à échanger avec
des écrivains d'autres pays d'Europe autour des mots clés : 
rêve, avenir, cœur... 
Bien sûr, il sera question d'histoire, du passé. Il est difficile de parler du présent, de penser
le futur sans s'appuyer du passé. L'idée est de faire un bilan du 20ème siècle pour mieux se
plonger pleinement dans le 21ème, et rêver l'Europe de demain. 
Tout au long de l'année, des rencontres nationales auront lieu autour du Centenaire. Notre
regard se portera donc sur l'après : avoir un regard visionnaire et éclairé. Ensemble, quelle
Europe voulons-nous ? 

Parmi les auteurs invités : Svetislav Basara, Drago Jančar, Daša Drndić, Slobodan Despot,
Velibor Čolić, Zoran Živković...


