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La déléguée académique à l’éducation culturelle 
 

Rectorat de l'académie 

de Poitiers 

Direction des services 
départementaux de 

l’éducation nationale de 
la Vienne 

 
 

Daec 
Délégation 

académique à 
l’éducation  culturelle 

 

 
à mesdames et messieurs les proviseurs 
 
s/c de messieurs les directeurs académique des 
services de l’éducation nationale, directeurs des 
services départementaux de l’éducation nationale. 
 
 
 
Poitiers, le vendredi 7 septembre 2012.  

 

 
Objet : Journée Lire l’Europe 
 
L'édition 2012 du Salon de Littérature Européenne, aujourd'hui rebaptisé Littératures 
Européennes Cognac, se déroulera du 15 au 18 novembre 2012. Il réunira cette année 
auteurs de romans et de bandes-dessinées, traducteurs, critiques littéraires, 
photographes et cinéastes sur le thème de l’Ukraine et proposera conférences, débats, 
projections de films, expositions. 
 
Lors de cette manifestation littéraire seront remis plusieurs prix, dont le Prix Jean 
Monnet des Jeunes Européens, qui est organisé en partenariat avec le Rectorat de 
Poitiers et la Région Poitou-Charentes. 
 
Une journée de préparation pédagogique à cette opération et de formation culturelle sur 
le thème de l’Ukraine, intitulée Lire l'Europe , est proposée à tous les enseignants 
intéressés le mardi 25 septembre 2012.  
 
Cette journée Lire l’Europe, initiée en 2001, est un temps fort de la manifestation. Durant 
celle-ci est présenté en avant-première l’édition de la manifestation avec ses différents 
volets (auteurs invités, débats, jeunesse, programme cinéma). Elle permet de finaliser 
les actions spécifiques souhaitées au sein des différents établissements : débats et 
rencontres avec les écrivains à destination des scolaires, séances de cinéma 
spécifiques…). 
 
La fiche d'inscription jointe est à renvoyer au plus tard le 21 septembre 2012 (voir pièce 
jointe) à Littératures Européennes Cognac, 59 rue Aristide Briand 16100 Cognac. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.litteratures-europeennes.com 
 
Je vous saurais gré de transmettre cette information aux professeurs de langues 
vivantes, professeurs de lettres, professeurs d'histoire-géographie et documentalistes et 
vous encourage à établir des ordres de mission sans frais aux enseignants de votre 
établissement qui souhaiteraient y participer. 
 
En vous remerciant par avance pour votre action qui contribuera à la réussite de cette 
manifestation culturelle et pédagogique. 
 
 

 
Claude Roiron 
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