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Le festival Littératures Européennes.
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Découvrir la littérature européenne contemporaine et ses jeunes
écrivains

Descriptif :
Du 21 au 24 novembre 2013 s’est tenu à Cognac le festival Littératures Européennes.
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Le festival Littératures Européennes.
Du 21 au 24 novembre 2013 s’est tenu à Cognac le festival Littératures Européennes.
Le pays à l’honneur cette année était l’Italie.
Comme chaque année, dans le cadre de ce festival, des lycéens de l’académie ont participé au Prix Jean
Monnet des Jeunes Européens.
Ce prix a pour but de faire découvrir aux lycéens la littérature européenne contemporaine et ses
jeunes écrivains. Il existe depuis 2006, à l’initiative du lycée Jean Monnet de Cognac, en partenariat avec la
Région Poitou-Charentes et le Rectorat de l’Académie de Poitiers.
 Les

lycées suivants (groupes de lecteurs ou classes, en tout environ 250 élèves) ont participé :

Barbezieux : Lycée Elie Vinet
Civray : Lycée André Theuriet
Cognac : Lycée Beaulieu - Lycée Jean Monnet - Lycée Louis Delage
Niort : Lycée Paul Guérin
Pons : Lycée Emile Combes
Ruffec : Lycée Louise Michel
Saintes : Lycée Georges Desclaude et Bernard Pallissy
FSPack Cognac Louis Delage pour la conception et la réalisation des trophées.
 Les

livres retenus pour le prix Jean Monnet des jeunes Européens étaient :

Ce qu’il advint du sauvage blanc de Françaois Garde, Gallimard
Rosa Candida, de Audur Ava Olafsdottir, Zulma
Petit art de la fuite, d’Enrico Remmert, Philippe Rey
 Le

déroulement de la journée :

Le jeudi 21 novembre, les lycéens se sont tout d’abord rendus au cinéma à 9h30 pour la projection du film
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L’Intervallo, film italien de Leonardo Di Costanzo de 2013 ils ont pu ensuite participé à un débat avec Donatella
Mendolicchio, professeur au lycée henri IV.
A 14 heures, les élèves ont eu la chance de rencontrer Audur Ava Olafsdottir et Enrico Remmert, François Garde
ayant eu un empêchement. La rencontre, animée par Gérard Meudal, a porté sur tous les aspects de la création
littéraire, sur les œuvres elles-mêmes et sur la vie des écrivains, le tout dans un bain de langues (Italien,
français, anglais...) surprenant.
Après deux heures d’échanges intenses, les lycéens, qui avaient déjà voté avant la rencontre, ont proclamé Enrico
Remmert, lauréat 2013.
Les professeurs participant à ce prix ont pu participer à un stage le 19 septembre 2013 : « Lire l’Europe », inscrit au
PAF.(Préinscription des classes en juin.)

Pour la première fois cette année, a été créé un prix littéraire européen à destination des collégiens. Le
livre L’île d’Armin Greder a été adapté par la Compagnie Créature, et la pièce sera jouée à L’AvantScène Cognac en janvier 2014. Pour la création de ce Prix, l’idée était donc de partir de cet album et de le
confronter à d’autres livres autour du thème de la différence. Pour cette première édition, le Prix s’adresse
aux 4ème/3ème.
 Les

établissements suivants ont participé :

Barbezieux : Collège Jean Moulin
Cognac : Collèges Claude Boucher, Félix Gaillard, et Lycée Louis Delage
Montlieu La Garde : Collège La Fontaine
Segonzac : Collège Font-Belle
 La

sélection 2013 :
L’île d’Armin Greder, la Compagnie Créative
Les Demeurées, de Jeanne Benameur, Folio Gallimard
Enfants de la forêt de Béatrice Masini, la joie de Lire

 La

délibération
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La délibération a eu lieu le vendredi matin à 9h30 pendant une heure : les élèves, 2 par établissement, ont argumenté,
discuté avant de voter.
A 10h45, ils ont rencontré Jeanne Benameur, Béatrice Mansini, Lise Chapuis (pour la traduction) et Lou Broquin,
metteur en scène de L’Egaré, adapté de l’île. La rencontre, animée par Gérard Meudal, était entrecoupée de
saynètes et de lectures réalisées par les élèves. A la fin, les élèves ont proclamé le lauréat : Enfants de la forêt de
Béatrice Masini.
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