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4ème EDITION                                                                 DU 12 AU 19    
                                                                                            NOVEMBRE 

 
De la gastronomie à la méditerranée… 

 
A travers les librairies, bibliothèques et centres culturels les thèmes suivants seront 

particulièrement valorisés: 

 

- Cuisine et gastronomie, qui sont  porteurs de convivialité, d’échanges, de mixité et 
favorisent le dialogue des cultures 
 

- Livre et cinéma, l’écriture comme forme d’expression intègre l’art cinématographique d’une 
façon fondamentale  

 

- La Méditerranée, les livres du Sud de la Méditerranée sont aussi invités, cet espace 
d'échanges est essentiel et inséparable de la culture européenne 

 

- La Pologne, qui  prend la présidence de l’Union européenne au second semestre 2011. Les 
livres des Prix Nobel, polonais ou d’origine polonaise, seront valorisés 
 

- L’Italie, l’année 2011 est le 150ème anniversaire de l’Unité Italienne. Dans le cadre de cet 
événement, on met le regard sur l’Italie qui est à la fois européenne et méditerranéenne. 
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PROGRAMME : 

Dans le cadre des Journées du Livre Européen les conférences, les débats et les signatures 
d’auteur seront organisés à Paris : 

 
Le samedi 12 novembre à 15h30 
Librairie de l’IMA : Signature de Monique Zetlaoui avec son livre «Exquis promeneurs ».  
 
Le samedi 12 novembre à 19h30 
Centre culturel tchèque : Soirée littéraire autour de la poésie d’Alena Nádvorníková, discussion avec l’auteur animée par Marie-
Dominique Massoni 
 
Les samedis 12 et 19 novembre 
Les Trois Ourses : présentation des livres d'artistes tchèques et italiens " Ceci ou cela?" de Dobroslav Foll et "Les brigands 
calabrais" de Philippe Dumas.  
 
Le lundi 14 novembre à 17h30. 
Bibliothèque de l’IMA : Conférence « Art culinaire en Méditerranée : échanges et influences ». Discussions sur le voyage et la 
Méditerranée à partir du livre de Paul Balta « Boire et manger en Méditerranée » avec Paul Balta, Fatéma Hal et comme 
modérateur Yahia Belaskri.  
 
Le lundi 14 novembre à 14h00. 
Bibliothèque Polonaise de Paris avec l’Association Jean Monnet : Tables rondes franco-polonaises « L’Europe de Jean 
Monnet et de Bronislaw Geremek est-elle toujours d’actualité ? » 
 
Le mardi 15 novembre à 19h00. 
Librairie La Libreria : Signature de Stefano Palombari avec son livre « Paris  Al Dente » 
 
Le mardi 15 novembre à 18h00 
Institut de recherche et d’études Méditerranéen Moyen-Orient : La théologie contextuelle arabe. Modèle libanais d’Antoine 
Fleyfel 
 
Le jeudi 17 novembre à 18h00 
Centre culturel italien : la remise du prix 2011 de la mémoire du Holomodor au dessinateur italien Igort. 
 
Le jeudi 17 novembre à 19h30 
Centre culturel italien : la rencontre avec Eric Valmir et son nouveau livre « Italie belle et impossible » 
 
Le jeudi 17 novembre à 18h30 
Institut du monde arabe : Jeudi de l’IMA « Etel Adnan, dans l’intimité du verbe » 
 
Le jeudi 17 novembre à 19h30 
Maison d’Europe et d’Orient : la lecture-rencontre-vernissage de Pauvre de Moi, La Chienne et Son Nouveau Mec, 
pièce de l’auteur polonais Michal Walczak  
 
Le vendredi 18 novembre et le samedi 19 novembre. 
Bibliothèque Polonaise de Paris : Colloque « Czeslaw Milosz et la France » 
 
Le 19 novembre à 11h00 
Cinéma du Panthéon  organise une projection d’un film d’Emanuel Crialese « Terraferma » 
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Programme détaillé sur : 

www.journeesdulivreeuropeen.com 

 

Dans la semaine du 12 au 19 novembre les expositions  et les présentations des livres seront 
également organisées sur plusieurs sites de nos participants: 

A PARIS : 
 
Bibliothèque de l’IMA 
Présentations de bibliographies et de livres sur l’art culinaire en Méditerranée, goûters pour les enfants, rencontres littéraires en 
langue arabe. Exposition pédagogique pour les enfants liée au blé et à l’olivier.                  www.imarabe.org 
Librairie de l’IMA  
Valorisation du livre sur le monde arabe et sur la Méditerranée.                                           www.imarabe.org 
Goethe-Institut Paris 
Présentation de livres européens.                                                                                           www.goethe.de 
Société Historique et Littéraire Polonaise et la Bibliothèque Polonaise de Paris 
Exposition « Le Prince Adam Jerzy Czartorysky. La Pologne, la France, l’Europe ».           www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr 
Bibliothèque Nationale de France  
Exposition de la bibliothèque « Casanova, la passion de la liberté ».                                    www.bnf.fr 
Maison de Jean Monnet 
Présentation de livres européens                                                                                            www.ajmonnet.eu 
Café Miroglio 
Présentation de livres italiens                                                                                                  www.miroglio-caffe.com 
Centre Culturel Suisse  
Présentation dans la librairie du Centre Culturel Suisse des livres sur l’architecture, le design, l’art plastique... Exposition des 
dessinateurs-humoristes suisses Plonk et Replonk.                                                               www.ccsparis.com 
La Libreria 
Valorisation des livres sur l’Italie et du 150ème anniversaire de l’Unité Italienne.                    www.libreria.fr 
Librairie de Paris  
Livres et cinéma italiens                                                                                                           www.librairie-de-paris.fr 
Les Oiseaux Rares 
Présentation des livres à partir du livre « Gens des confins sur la frontière orientale de l’Europe » d’Irène Van der Linde et Nicole 
Segers.                                                                                                                                    www.lesoiseaux-rares.fr 
Librairie polonaise  
Présentation des livres polonais  et des coups de cœur.                                                         www.librairiepolonaise.com 
Maison du Val d’Aoste 
Présentation des livres sur la culture et le tourisme de Val d’Aoste                                          www.maisonvda.com 
Cinéma Panthéon 
Projection d’un film italien avec un lien à un livre.                                                                     www.cinema.pantheon.free.fr 
Edition Magellan § Cie 
Valorisation des voyages en Méditerranée.                                                                              www.editions-magellan.com  
Librairie Henri IV  
Présentation des livres européens 
 Maison de l’Europe  
Information sur les Journées du Livre Européen                                                           www.paris-europe.eu 
                                                         
 
A BREST:  
Librairie Dialogues                                                                                                                  www.librairiedialogues.fr 
 
A BRUXELLES:  
Librairie Filigranes www.filigranes.be , Librairie Tropismes www.tropismes.com, Centre culturel Judéo-Marocain 
www.moroccan-judaism.org, Centre culturel arabe www.culture-arabe.irisnet.be  
 
A GENEVE :  
Musée des Suisses dans le monde                                                                                        www.penthes.ch  
 
A BUCAREST:  
La Foire du livre Gaudeamus                                                                                                  www.gaudeamus.ro  
 

Les Journées du livre européen lancent également le concours « Histoire sans parole » en 
partenariat avec  Lycée international de Saint-Germain-en-Laye et  Lycée de Balzac de Paris. 
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