
Vendredi 24 juin 2022
Sainte-Feyre (23)

Espace Raymond Poulidor

Journée d’études 
Festival Mômes 

à la page 



Programme de la journée
• 09h00-09h30 : accueil des participants - café

• 09h30-10h45 : L’inclusion sociale dans les albums, la diversité à travers le modèle 
suédois. Conférence de Sophie Van der Linden, auteure et critique spécialiste de la 
littérature jeunesse.

• 11h00-12h15 : Table ronde, poursuite de la discussion sur la diversité dans la 
littérature jeunesse en présence des auteurs invités et de Sophie Van der Linden.

Journée d’études 
Festival Mômes à la 
page
Dans le cadre du prochain festival Mômes à 
la page, qui aura lieu du 21 au 25 juin 2022, la 
Bibliothèque Départementale de la Creuse 
propose une journée d’études à Sainte Feyre, 
aux portes de Guéret, le vendredi 24 juin 
2022.

• 12h15-14h00 : pause déjeuner 
(possibilité de réserver un plateau 
repas)

• 14h00-16h30 : cafés rencontres avec 
les auteurs invités : Ronan Badel, 
Rémi Courgeon, Mathias Friman, 
Alexandra Huard, Philippe Jalbert et 
Andrée Prigent.

• 16h30-17h30 : vente et dédicaces - 
librairies Au Fil des pages et La Licorne



Nom : ...............................................................

Profession : .....................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................

Adresse mail : ...............................................................................................................................

Structure : ........................................................................................................................................

Repas sur place :  
plateau repas à 15€, paiement par chèque à l’ordre du restaurant L’Escale, à envoyer par courrier à 
Bibliothèque Départementale Rue des lilas BP286 23006 GUERET Cedex

Inscription cafés rencontres 14h00-15h00 :  

Inscription cafés rencontres 15h30-16h30 :

Prénom : .......................................................

Bulletin d’inscription

Chèque et bulletin à retourner avant le 17 juin 2022

Oui 

Ronan Badel - Mathias Friman

Ronan Badel - Mathias Friman

Rémi Courgeon - Alexandra Huard

Rémi Courgeon - Alexandra Huard

Philippe Jalbert - Andrée Prigent

Philippe Jalbert - Andrée Prigent

NonOui, repas végétarien□

□

□

□

□

□

□

□□



+d’infos : 05 44 30 26 26 / 06 80 06 71 71 - www.biblio.creuse.com


