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Regione AutonomaVal le d'Aosta

Mesdames et Messieurs les Dirigeants, des
institutions scolaires de l'école secondaire
du deuxième degré de la Région (y compris
les écoles agréées)

Aux enseignants de français

Objet: Saison Culturelle 2017-2018 — Conférence de Laurent Demoulin, «Simenon, la
vie et l'oeuvre».

Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous inviter à la conférence de Laurent Demoulin, «Simenon, la vie et
!'oeuvre» qui aura lieu à la bibliothèque régionale le mardi 21 novembre 2017 à 21h00.

La conférence sera l'occasion d'apporter un éclairage sur la pièce Le Chat qui sera
présentée dans le cadre de la Saison culturelle le 23 novembre au Théâtre Splendor d'Aoste.

Laurent Demoulin enseigne la littérature française et belge francophone contemporaine à
l'Université de Liège et est conservateur du Fonds Simenon dans la même université. I l  a
dirigé un Cahier de l'Herne consacré à Georges Simenon. I l  est par ailleurs lui-même
écrivain, auteur notamment du roman Robinson paru chez Gallimard en 2016.

Je vous prie de bien vouloir promouvoir cette initiative dans votre établissement et
auprès des professeurs de français. La participation des enseignants à la formation est prévue
aux termes de l'art. 64, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL),
pour la période 2006/2009, concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation.

Bien entendu la structure des Activités culturelles de l'Assessorat de l'éducation et de la
culture, qui organise la conférence dans le cadre de la Saison culturelle, reste à votre
disposition pour toute information complémentaire.

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous présente, Mesdames,
Messieurs, mes salutations distinguées.
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