Renseignements :
• Luc Battieuw, Julien Cirelli
et Cécile D’Hoir
Centre de littérature de jeunesse de
Bruxelles / IBBY
Boulevard Emile Bockstael, 246
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 : 02.279.37.84
Fax : 02.428.78.89
GSM : 0479.78.50.75
E-mail :ibby.francophone@chello.be ;
julien.cirelli@brunette.brucity.be ;
cecile.dhoir@brunette.brucity.be
• Nathalie Wanin
Ville de Bruxelles - Instruction
publique
Bureau 14.14
6, boulevard Anspach
1000 Bruxelles
 : 02. 279.38.72
Fax : 02.279.39.91
E-mail : nathalie.wanin@brunette.
brucity.be

Sites :
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Colloque organisé dans le cadre de la Semaine
Paul Hurtmans du livre de jeunesse 2008 :
Sous l’égide :
de Madame Faouzia Hariche, Echevine de
l’Instruction publique et de la Jeunesse de la
Ville de Bruxelles
Avec le soutien :
de la Commission Communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF)
de Madame la Ministre-Présidente de la
Communauté française, en charge de
l’Enseignement obligatoire
du Ministère de la Communauté française :
Service de la Lecture publique
du C.G.R.I. (Commissariat Général aux
Relations Internationales de la Communauté
française)
de la Bibliothèque Centrale de la Région de
Bruxelles-Capitale
de la Loterie Nationale
du théâtre La montagne magique
du Centre Dramatique Jeunes Publics de
Bruxelles - Pierre de Lune
Avec la collaboration :
des bibliothèques publiques de la Ville de
Bruxelles et de la Région de BruxellesCapitale
des étudiants et des enseignants de la
catégorie pédagogique de la Haute Ecole
Francisco Ferrer.

Colloque
« La littérature de jeunesse
en questionnement ! »
le LUNDI 17 MARS 2008
au BOTANIQUE  (Bruxelles)
organisé par
LE CENTRE DE LITTERATURE DE JEUNESSE DE BRUXELLES,
LA SECTION BELGE FRANCOPHONE DE L’IBBY
(International Board on Books for Young people)
et
LA VILLE DE BRUXELLES DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AU COLLOQUE DU 17 MARS 2008

Nom : .................................................
Prénom : ............................................

Colloque du lundi 17 mars 2008
Lieu : « Le Botanique »
Salle de l’Orangerie
rue Royale, 236 - 1210 Bruxelles
(situé près de la gare du Nord et du métro Botanique ligne 2)

PROGRAMME
MATINEE : Conférences

Institution : ........................................

9h00 Accueil / Café

Adresse de l’institution : .....................

9h30 Discours de bienvenue
Allocution de Madame Faouzia
HARICHE, Echevine de l’Instruction
publique et de la Jeunesse de la Ville
de Bruxelles.
Allocution de Monsieur Philippe
MALFAIT, Inspecteur de la lecture
publique et de l’enseignement de
promotion sociale de la Ville de
Bruxelles
Présentation du colloque :
Luc BATTIEUW, Bibliothécairedirigeant du Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles
Thème : La littérature de jeunesse en
questionnement !

Courriel : ............................................

Adresse privée : .................................

 ......................................................
Courriel : . ...................................

Droit d’inscription à la journée :
Gratuit pour tous,
mais inscription obligatoire
Une attestation de 5h sera
délivrée sur place en fin de
journée.
Bulletin à renvoyer avant le
14 mars 2008 au
Centre de littérature
de jeunesse de Bruxelles
c/o Luc Battieuw
boulevard Emile Bockstael, 246
1020 Bruxelles

10h00 Point de vue d’une bibliothécaire par
Viviane EZRATTY, conservatrice en
chef de l’Heure Joyeuse de Paris
10h45 Point de vue d’un créateur – par Olivier
DOUZOU, architecte, graphiste, auteurillustrateur et directeur du secteur
jeunesse des Editions du Rouergue de
1994 à 2001. Rencontre animée par
Monique MALFAIT-DOHET, maîtreassistant à la catégorie pédagogique de
la Haute Ecole Francisco Ferrer.
11h30 Point de vue d’un éditeur : « Sujets
tabous/sujets à risque : peut-on tout
publier ? » par Charlotte RUFFAULT,
éditrice de Hachette jeunesse.



 ......................................................

12h15 Point de vue de l’enseignant :
« Pourquoi utiliser des romans pour
la jeunesse en classe de français ? »
par Daniel DELBRASSINE, enseignant
dans le secondaire, formateur au
CLPCF et auteur d’une thèse de
doctorat (Le roman pour adolescents
aujourd’hui : écriture, thématiques et
réception, Sceren-CRDP de Créteil La Joie par les livres, 2006).

Vers 13h00 Déjeuner libre
(cafétéria sur place)
APRES-MIDI : Rencontres avec quelques
auteurs et illustrateurs invités  lors de la
« Semaine Paul Hurtmans »
Lecture d’extraits par Chris VAN DEN
SPIEGEL, bibliothécaire et conteuse
14h00 « Rencontre avec François ROCA et
Fred BERNARD » animée par Maggy
RAYET intervenante spécialisée en
littérature de jeunesse, membre de
l’asbl A.Li.Se.
		
15h00 « Rencontre avec Pierre
BOTTERO et Timothée
DE FOMBELLE»
animée par
Chantal STANESCU,
bibliothécairedirigeante à la
Bibliothèque Centrale
pour la Région de
Bruxelles-Capitale
16h00 Débat et conclusion
de la journée.

