Renccontre litttéraire avec
a
un auteur danois
d
da
ans le caadre de laa
présideence tourrnante du
d Conseeil de l’U
UE, Saintt-Germaiin-en-Laaye,
3 avvril 2012
Du
u 1er janvierr au 30 juinn 2012, le Danemark
D
pprend le relaais de la préésidence duu Conseil dee l'Union
eu
uropéenne. C
Ce pays pouursuit notam
mment quatrre grandes priorités
p
:
•
•
•
•

une Euurope plus responsable
r
e
une Euurope plus dynamique
d
une Euurope plus écologique
é
une Euurope plus sécurisée.
s

Daans le cadree de la présiidence dano
oise du Connseil de l’U
UE, le Centre d’informaation Europ
pe Direct
de la Maison de l’Europee des Yvelin
nes et la Bibbliothèque pour
p
Tous ont
o organiséé le 3 avril 2012
2
une
ren
ncontre littééraire à Saaint-Germain
n-en-Laye avec l’écriv
vain danoiss Morten B
Brask. Ce dernier
d
a
préésenté son roman « Teerezín plage » qui est sorti en Frrance en 20
011. « Tereezín plage » est son
preemier romaan disponiblle aux éditions Pressess de la cité. L'histoire se déroule au cours dee l'année
19
943 durant lla seconde guerre mon
ndiale à Teerezín. Danss ce lieu historique maais terrible,, Morten
Brrask nous raaconte l’histtoire d’amou
ur de Danieel Faigel un jeune médeecin Danoiss avec Ludm
milla une
jeu
une femme tchèque. Tous deux so
ont juifs, ilss ont été dééportés danss un camp dde concentrration un
peu particulieer.
Ap
près une pettite introducction par Cllaudia Dom
mbrowsky, responsable
r
Europe Dirrect à la Md
dEY, sur
la présidence danoise et deux questtions à l’écrrivain conccernant le po
oint de vuee des Danoiis envers
l’E
Europe, la reencontre a été
é animée par Marie-JJo Ernewein
n, gérante de
d la Bibliotthèque pourr Tous et
Caaroline Berrg, traductriice du rom
man «Terezzín plage ». L’audiencce a été innvitée à po
oser des
qu
uestions à toout moment et ainsi, un
n vif échangge très intéreessant a eu lieu.
l
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