
INVITATION
Coupon réponse à renvoyer avant le 18 mars 2011

 À l’attention d’Isabelle MOUSSET – Éditions Nathan - 25, av. Pierre de Coubertin – 75211 Paris Cedex 13

Nom :  Prénom : 

Adresse établissement : 

Je m’inscris pour participer à la journée d’étude et de rencontre NRP :

  Le matin  L’après-midi  La journée entière

 Vous pouvez aussi vous inscrire par mail à l’adresse suivante revuesecondaire@nathan.fr en précisant « journée d’étude NRP » 
dans l’objet de votre mail.

PROGRAMME
Journée d’étude et de rencontre NRP
« Les écrivains, les élèves et nous »

Le 2 avril 2011 à l’Hôtel de Massa (38, rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 PARIS)
En partenariat avec la Société des gens de lettres 

PROGRAMME

9h30-10h : Accueil des intervenants et du public 
10h00-11h : Table ronde « Littérature et société : le métier d’écrivain aujourd’hui ». 
Modératrice Yun Sun Limet (NRP)
Bertrand Legendre (socio-économiste de l’édition, université Paris-XIII)
Cécile Rabot (sociologue de l’édition)
Mariette Darrigrand (sémiologue)
Dominique Le Brun (secrétaire général de la SGDL)

11h15-12h45 : Table ronde « Écrivains et enseignants ». 
Modératrice Édith Wolf (enseignante et écrivain)
Auteurs ayant participé au numéro spécial de la NRP : Pierre Bergounioux, 
Cécile Ladjali, Franck Evrard, Sébastien Rongier, Aymeric Patricot, 
Jean-Pierre Dopagne
13h-14h30 : Temps libre déjeuner
14h30-16h : Table ronde « Les élèves à la rencontre de l’auteur ». 
Modératrice Sylvie Rouch (enseignante-documentaliste et écrivain)
Sylvie Vassalo (Directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil)
Véronique Bourlon (Directrice du Festival du premier roman de Chambéry)
Léo Lamarche (écrivain et auteur NRP)
16h15-17h45 : Remise du prix NRP de Littérature Jeunesse et table ronde 
avec les lauréats. Thème de la discussion : Quelle interaction avec le lecteur 
pour l’auteur de littérature jeunesse ? Modératrice Corinne Abensour (NRP)
Jean-Philippe Blondel (auteur de Blog, Actes Sud)
Philippe Nessmann (auteur de Au pays des Indiens, Flammarion)
Thierry Robberecht, (auteur de Terminale Terminus, Syros). 

Ne manquez pas la journée 
d’étude et de rencontre NRP !

"

À l’occasion du numéro 
spécial « Écrivains 
et enseignants », 
la NRP vous invite 
à participer à la journée 
d’étude et de rencontre 
« Les écrivains, les élèves 
et nous ».
En présence de chercheurs, 
d’auteurs et de différents 
acteurs du monde du livre 
et de l’éducation.


