
 

 
 

SALON DU LIVRE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021  

Sous le patronage de Jean-Pierre Polvent, Président de l’AMOPA 

Mairie du 7ème arrondissement de Paris 
Accueil du public de 14 heures à 19 heures  

Cocktail à 19 heures 

 
14 heures – Accueil du public 

Présentation générale : 

Les auteurs seront présents de 14 heures à 19 heures pour dédicacer leurs ouvrages : en salle d’accueil, en salle des 

mariages et en salle du conseil. Peuvent être aussi visités en salle des mariages : le stand de présentation des Palmes 

académiques, de l’AMOPA et du site national ; Le « livre de l’aveugle », Le « Don du livre », Le recueil de nouvelles et 

poèmes AMOPA Paris 7… 

En salle des mariages : 

14 heures 15 - Discours d’accueil, Monsieur Jean-Pierre Polvent, Président de l’AMOPA. 

14 heures 30 - Conférence de Patrice Henriot, Professeur agrégé de philosophie et ancien professeur de classes 

préparatoires au lycée Condorcet, ancien Directeur administratif et culturel de l’AMOPA, « lire et écrire ». 

14 heures 45 - Conférence de Jean-François Sené, Professeur agrégé de l’Université (en littérature anglaise), traducteur, 

poète et essayiste, « La littérature ». 

15 heures - Déclamation de textes et poèmes, par Marc Windish, Médecin- Ex Pédopsychiatre de l’I.N.J.A - Institut 

National des Jeunes Aveugles -Paris : « Le Menteur », Jean Cocteau ; Tirade des « Non, merci » - Cyrano de Bergerac, 

Edmond Rostand ; « Avoir et être », Yves Duteil ; « Mon rêve familier », Paul Verlaine ; 

15 heures 30 - Déclamation de textes et poèmes par Brigitte Jacouty, Professeur de lettres classiques : extrait de « A 

l’ombre des jeunes filles en fleur », Marcel Proust (« Une fenêtre sur la mer ») ; « Roman », Arthur Rimbaud. 

16 heures - Déclamation de textes et poèmes par Hélène Amoroso, Professeur documentaliste lycée V. Duruy. 

16 heures 30 - Déclamation de textes et poèmes par Marc Windish, Médecin, Extraits de « lettre au père », Franz 

Kafka ; « Liberté », Paul Eluard. 

18 heures -  

Discours- 

Remise de prix nationaux obtenus par des élèves inscrits dans des établissements du 7ème arrondissement de Paris 

(section Paris 7 de l’AMOPA). 

Remise par le Président du jury, Monsieur Jacques Frizon, aux élèves sélectionnés et à leurs professeurs référents, 

du recueil de nouvelles et poèmes, publié par l’AMOPA Paris 7. 

Cocktail 

 


