
 rendez-vous  
pour les professionnels  
 

Mais qui était Paul Hurtmans ? 
Paul Hurtmans a été inspecteur des Bibliothèques de la Ville de Bruxelles de 1980 à 
1992. 
Il a mis sur pied des projets de partenariat entre les bibliothèques et les écoles. 
Il est le premier à avoir fait entrer la littérature de jeunesse à l’école et dans la  
formation des futurs enseignants. 
 

Dès 1988, il crée le Séminaire de littérature de jeunesse.  
A partir de 2006, le CLJBxl lui dédie la « Semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse », 
maintenant devenue « Biennale Paul Hurtmans du livre de jeunesse ».  

La Biennale en un coup d’œil  
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et les passionnés 

Biennale 
Paul Hurtmans 



Matinée d’étude Qui a peur de la littérature de jeunesse ? 

Comment aborder les sujets difficiles ? 
 

8h30 Accueil (café/thé) 

8h45 Introduction à la journée d’étude par Madame Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction 

publique, de la Jeunesse, de la Petite enfance et du Personnel et Luc Battieuw, Directeur du 

Centre de littérature de Jeunesse de Bruxelles. 

9h "Vécu d'un animateur" par Ludovic Flamant, auteur, animateur, formateur 

9h30 "Mater les livres qui font peur" par Yvanne Chenouf, auteur, institutrice, chercheur, pro-

fesseur-animatrice, spécialiste de la littérature de jeunesse à la retraite 

10h30 "Carte blanche à Marie Chartres", auteure, libraire 

11h "Les violences de la vie et le baume apaisant de l'imaginaire" par Annie Rolland, auteure, 

psychologue clinicienne et docteur en psychologie Clinique et pathologique, maître de confé-

rence  
 

Jeudi 25 janvier 2018 de 8h30 à 12h30  

au théâtre La montagne magique - Rue du Marais, 57 – 1000 Bruxelles 

Inscription : www.cljbxl.be 

Rencontres à la Foire du Livre 

Des auteurs des catégories Rouge et Jaune 

seront présents à la Foire du livre de 

Bruxelles (Tour et Taxis).  

Des informations plus détaillées seront à 

consulter dans le programme de la Foire du 

Livre.   
 

Le jeudi 22 février et  

le vendredi 23 février 2018 en après-midi.  

Avec les auteurs des catégories Verte et 

Bleue :  

Sigrid Baffert ; Aurore Callias ; Frédéric  

Marais ; Germano Zullo ; Rascal ; Régis  

Lejonc ; Edith ; Gwenaëlle Abolivier ; Zaü. 
 

Mardi 13 mars 2018 à 19h  

au théâtre La montagne magique  

Rue du Marais, 57 – 1000 Bruxelles 

Inscription : www.cljbxl.be 

Soirée littéraire  


