
Littératures de l’imaginaire
Journée d’étude le 12 mars au CRDP ouverte à tous 

Journée organisée par le rectorat et le CRDP de l’académie d’Amiens, les Bibliothèques  
départementales  de  la  Somme et  de  l’Oise  et  le  réseau  des  bibliothèques  d’Amiens 
métropole.

Programme

Matin : 9 heures - 12 heures

9 heures : Accueil : Sylvie Iacono, CRDP de l’académie d’Amiens et Hélène Cotrelle, bibliothèque 
départementale de l’Oise

Ouverture officielle : Florence Randanne, déléguée académique à l’action culturelle du rectorat de 
l’académie d’Amiens

9 h 30 – 10 h 15 : La fantasy au sein des genres de l’imaginaire par Anne Besson, maître de conférences en 
littérature générale et comparée à l’université d’Artois (Arras) et cofondatrice de l’association « Modernités 
médiévales ».

10 h 30 – 12 heures : Une écriture aux sources multiples : pourquoi les adolescents en raffolent : table ronde 
• Marie-Hélène Forestier et Alain Douilly, organisateurs du Salon de l’Imaginaire, Science-Fiction et 
Fantastique de Nogent-sur-Oise. 
• Frédéric Anarratone, auteur 
• Fred Ricou et Daniel Hénocq, rédacteur en chef et directeur de publication du site internet Les histoire sans 
fin

Modération : Hervé Roberti, conservateur en chef de la bibliothèque départementale de la Somme et Hélène 
Cotrelle, directrice de la bibliothèque départementale de l’Oise

Déjeuner libre

Après-midi : 13 h 30 – 17 heures

13 h 30 – 14 h 15 : Aborder les littératures de l’imaginaire en classe par Myriam Tsimbidy, maître de 
conférences à l’université de Rouen

14 h 30 – 16 heures : Courant littéraire ou littérature à la mode : table ronde 
• Fabrice Colin 
• Timothée de Fombelle 
• Pierre Pevel 
• Éditions Bragelonne : Stéphane Marsan, responsable éditorial 
• Éditions l’Atatante : Mireille Rivalland, éditrice

Modération : Myriam Tsimbidy, Geneviève Tricottet, professeur de lettres

16 heures – 16 h 15 : Synthèse de la journée : Florence Randanne, déléguée académique à l’action 
culturelle du rectorat de l’académie d’Amiens

16 h 15 : Exposition d’ouvrages et dédicaces : salle Dorgelès.


