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La littérature francophone de Belgique vous intéresse ? Vous souhaitez relayer 
la campagne « Lisez-vous le belge ? » dans votre média ? Vous trouverez dans 
ce dossier de presse des pistes d’auteurs et autrices à mettre en évidence 
pendant les 5 semaines de la campagne qui se déroulera du 1er novembre au 
6 décembre 2021. Comment les auteurs et autrices ont été sélectionné·es pour 
figurer dans le présent document ? Il·elles sont programmé·es par une trentaine 
de partenaires de « Lisez-vous le belge ? ». Cette programmation peut prendre 
plusieurs formes : un événement, une sélection thématique de titres à lire, une 
interview, un dossier pédagogique, etc. Les partenaires ont carte blanche : origi-
nalité, diversité et bonnes surprises seront assurément au rendez-vous !

Nous avons privilégié une approche succincte pour vous présenter les infos : 
quelques mots clés pour parler des auteurs et autrices, et quelques lignes pour 
expliquer la programmation LVLB. Chaque partenaire se tient toutefois à 
votre entière disposition afin de vous décrire plus en détails les contours de 
leur participation à la campagne et vous mettre en relation avec un auteur ou 
une autrice. Un encart « Contact » est prévu à cet effet. 

Ce présent dossier ne se veut pas exhaustif, il rassemble les informations 
dont les partenaires disposaient déjà endéans les délais. Fin octobre, un autre 
dossier de presse avec l’ensemble des événements et contenus éditorialisés 
des partenaires « Lisez-vous le belge ? » sera disponible. Keep in touch !

quèsaco ?

Pour toute demande d’information complémentaire sur la campagne  
« Lisez-vous le belge ? » ou demande d’interview, merci de prendre contact 
avec Clara Emonnot, chargée de communication du PILEn : cem@pilen.be.

contact presse
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Du 1er novembre au 6 décembre 2021, la diversité du livre francophone 
de Belgique sera célébrée à travers une grande opération de promotion 
intitulée « Lisez-vous le belge ? ». L’objectif ? Faire (re)découvrir au 
grand public, toute génération confondue, un panel varié de genres  
littéraires : du roman à la poésie, de l’essai à la bande dessinée, des  
albums jeunesse au théâtre.

« Lisez-vous le belge ? », c’est une  
campagne interprofessionnelle coordon-
née par le PILEn qui a été inaugurée en 
2020 dans le cadre des mesures de  
soutien à la chaîne du livre mises en place 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles suite 
à la pandémie. Forte du succès de cette  
première édition, la campagne revient en 
2021 plus motivée que jamais. 

« Lisez-vous le belge ? », c’est une campagne de 5 semaines pendant lesquelles 
tout le secteur du livre belge s’unit de manière inédite pour visibiliser ses forces 
vives : des auteurs, des autrices, 51 maisons d’édition, 63 librairies, 289 biblio-
thèques, ceux et celles qui travaillent dans la médiation du livre (foires, salons, 
bookstagram, etc.). 

Qu’entend-on par « livre belge 
francophone » ? Tout livre de 

langue française, distribué et édi-
té de façon professionnelle dans 

le respect des droits d’auteur, 
écrit par un·e auteur·rice de  

nationalité belge et/ou résidant 
sur le territoire belge, qu’il·elle 
soit édité·e en Belgique ou à 

l’étranger.
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« Lisez-vous le belge ? », c’est une programmation riche et variée, qui « fait 
ricocher la curiosité » (à l’instar du slogan de cette deuxième édition) avec des 
interviews, des rencontres, des sélections de titres, des conférences, des jeux, 
des concours, des événements en Wallonie et à Bruxelles, des animations 
dans les écoles, mais aussi 10 illustrations et 10 textes poétiques expressé-
ment commandés pour l’occasion à des artistes belges (Ian De Haes, Renaud 
De Heyn, Noelia Diaz, Sara Gréselle, Pascal Lemaître, Cyprien Mathieu, Alain 
Munoz, Maud Roegiers, Elisa Sartori, Mathilde Van Gheluwe, Lisette Lombé, 
Colette Nys-Mazure, Claire Deville, Anne Guinot, Morgane Eeman, Karel  
Logist, Paul Mathieu, Alexis Alvarez, Jean-Philippe Convert, Sébastien Fevry). 

« Lisez-vous le belge ? », c’est une opération qui mobilise plus de  
30 partenaires. Parmi eux figurent des associations professionnelles du livre 
(la Scam, l’ADEB, le SLFB, la FIBBC, l’APBFB, l’ABDIL et Les éditeurs  
singuliers), des institutions publiques (FWB et WBI), des projets liés au  
Service général des Lettres et du Livre (Le Carnet et les Instants, Objectif 
plumes, les AML, Lirtuel, Espace Nord, Lettres Numériques, Librel, Bela, Prix 
du livre), des lieux culturels (Passa Porta, les Midis de la Poésie, la Foire du 
livre de Bruxelles, la KBR, Le Comptoir, Le Wolf et le Centre belge de la BD) 
et des médias (Le Soir, la RTBF avec La Première et Les Grenades, Karoo). 
La section belge francophone de l’IBBY, Le 140, l’Association belge des  
professeurs de français et l’asbl TraduQtiv et le Fonds Victor rejoignent  
également la campagne cette année.

« Lisez-vous le belge ? », c’est une campagne nationale qui résonnera à 
travers le monde grâce aux agents du réseau de WBI qui démultiplieront pour 
l’occasion leurs actions de valorisation des livres belges francophones du  
Brésil au Japon, en passant par l’Europe.

Save the date : la campagne « Lisez-vous le belge ? » aura lieu du  
1er novembre au 6 décembre 2021 !

« Lisez-vous le belge ? », c’est le hashtag fédérateur #lisezvouslebelge dont 
chaque lecteur et lectrice peut s’emparer pour partager ses lectures belges, 
identifier sa participation à la campagne et se joindre à la fête. Rien que sur 
Instagram, il a déjà été utilisé plus d’un millier de fois !
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Spécialités : poésie, conte

Professions : autrice, poétesse, sculptrice, 
peintre liée au mouvement surréaliste

Titres : Le Papillon mental (1983), John 
the Pelican (1990), Proteus Volens suivi du 
Fantôme du quai Anatole (1991), recueil de 
poèmes à paraître (décembre 2021)

Le 140 est une salle atypique dont la mission historique est d’offrir 
à Bruxelles une vitrine internationale en matière de théâtre, danse, 
humour, concert et cirque.
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Pendant la campagne « Lisez-vous le belge ? », une autrice 
contemporaine sera invitée à se faire passeuse de l’œuvre 
d’une autrice historique. La séance s’articulera autour d’un 
atelier d’écriture, d’un atelier de lecture par arpentage et 
d’une performance inédite sous forme de podcast live. Pour 
cette édition des Parleuses, c’est Marianne Van Hirtum qui 
sera mise à l’honneur par Isabelle Wéry. 

Où ? Les Parleuses sont  
organisées au théâtre Le 140 
situé au 140 Avenue Plasky à 
1030 Bruxelles.

Quand ? Le dimanche 5  
décembre 2021, soit à 14h 
pour des ateliers au choix, 
soit à 17h pour la perfor-
mance.

Infos pratiques

Marianne Van Hirtum

Spécialités : théâtre, roman

Professions : actrice, metteuse en scène, 
autrice

Titres : Monsieur René (2006), Marilyn 
désossée (2013), Poney flottant (2018)
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Isabelle Wéry
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Contact : Mounira Achaichi, chargée de communication 
mounira@le140.be, 0471 91 14 30

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/marianne-van-hirtum

Plus d’infos : bela.be/auteur/isabelle-wery



Spécialité : roman autobiographique 

Thèmes de prédilection : famille, amour, 
introspection

Titres : Les Marais (1942), Dulle Griet 
(1977), L’Enragé (1978)

Les Archives & Musée de la Littérature (AML) sont un centre de  
documentation et de recherche sur le patrimoine littéraire, théâtral 
et éditorial de la Belgique francophone.
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Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », les 
AML vont réaliser un dossier pédagogique sur 20 classiques 
de la littérature belge. Les fiches présenteront brièvement les 
auteurs et autrices, une œuvre phare, le contexte de publica-
tion ainsi que des pistes didactiques. Parmi les auteurs et au-
trices présenté·es dans le dossier, il y aura Dominique Rolin 
et Achille Chavée. 

Où ? Le dossier pourra 
être téléchargé sur le site  
aml-cfwb.be/rayonnement/
pedagogique. 

Quand ? Dès le début de la 
campagne, à partir du 1er  
novembre 2021.

Infos pratiques

Dominique Rolin

Spécialité : poésie

Thèmes de prédilection : engagement, 
amour, révolte, travail, surréalisme

Titre : Écrit sur un drapeau qui brûle (2019)
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Achille Chavée
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Contact : Lisa Kruise, attachée scientifique aux AML 
lisa@aml-cfwb.be

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/dominique-rolin

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/achille-chavee



Professions : journaliste, romancier,  
nouvelliste

Thèmes de prédilection : droits humains, 
société, enfants, adolescents, famille, écologie

Titres : Le géranium de Monsieur Jean (2012), 
Papas ! (2016), L’hirondelle des Andes (2019)

Antigone est une librairie généraliste labellisée par la Communauté 
française de Belgique, proposant des conseils de lecture, un grand 
choix de titres et la possibilité de passer commande.

Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », la librairie 
Antigone organisera une rencontre autour du recueil de nouvelles 
Belgiques de Michel Torrekens et de celui de Colette Nys-Mazure 
tous deux publiés chez Ker éditions.

Où ? La rencontre aura lieu 
à Gembloux, à la librairie 
Antigone située au 17 Place 
de l’Orneau, ou éventuel-
lement à la Bibliothèque 
Sodenkamp-Henin située au 
2A Rue des Oies. 

Quand ? Le mercredi 17  
novembre 2021.

Infos pratiques

Michel Torrekens

Profession : écrivaine

Spécialités : roman, poésie, nouvelle,  
théâtre, jeunesse, revue, livre d’artiste

Titres :  Le jour coude-à-coude (2020),  
Lettre d’Atonie (2020), Chaque aurore te 

restera première (2020)
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Colette Nys-Mazure
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Contact : Laurence Merveille, gérante
librairieantigone@gmail.com

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/michel-torrekens

Plus d’infos : www.nys-mazure.be
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Professions : illustratrice, peintre, scénariste

Thèmes de prédilection : rapport texte-image, 
animaux, famille, temps, disparition, amour, 
infini, bonheur

Titres : Ni l’un ni l’autre (2020), Petites mé-
téorologies (2021), Quand Hadda reviendra ? 
(novembre 2021)

Bela est un site qui promeut la création et ses métiers en Fédération 
Wallonie-Bruxelles via un répertoire de CV virtuels d’auteurs et d’au-
trices, un webmagazine et une veille régulière d’offres pro.
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À l’occasion de la campagne « Lisez-vous le belge ? », Bela 
lance son podcast. D’une durée moyenne de 10 à 15 minutes, 
il s’agira d’une interview menée par Aurore Engelen d’auteurs 
et autrices sur leur rapport à l’écriture. Ce podcast sera inau-
guré avec 4 épisodes en compagnie de Joëlle Sambi, Anne 
Herbauts, Cécile Delbecq, Antoine Wauters. 

Où ? Les 4 épisodes seront 
disponibles sur le site bela.be 
et des plateformes d’écoute 
comme Anchor. 

Quand ? Les vendredis 5, 12, 
26 novembre et 3 décembre 
2021.

Infos pratiques

Anne Herbauts

Spécialités : poète, romancier, scénariste

Thèmes de prédilection : famille, 
politique, société, quotidien

Titres : Moi, Marthes et les autres (2018), 
Pense aux pierres sous tes pas (2018), 

Mahmoud  ou la montée des eaux (2021)
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Antoine Wauters
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Contact : Charlotte Heymans, coordinatrice 
cheymans@sacd-scam.be

Plus d’infos : casterman.com/Jeunesse/Auteurs/herbauts-anne

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/antoine-wauters
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Claudine est une librairie indépendante et généraliste. On y trouve 
une sélection de livres en littérature, essais et revues, pour les 
adultes et les enfants. 

Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », la librairie 
Claudine organisera 3 événements : 
• le mardi 9 novembre, une rencontre avec Giuseppe Santoliquido 
autour de son roman L’été sans retour (Gallimard) 
• le samedi 20 novembre, une rencontre familiale autour du livre 
Les 30 femmes qui ont fait la Belgique d’Audrey Vanbrabant  
(Auzou)
• le samedi 4 décembre, un atelier pour enfants autour de la thé-
matique de Saint-Nicolas avec Ian De Haes et Charlotte Bellière, à 
l’occasion de la sortie de leur dernier album L’âne de Saint-Nicolas, 
c’est qui celui-là ? (Alice jeunesse)

Où ? Les 3 événements au-
ront lieu à la librairie Claudine 
située au 74 Courte Rue des 
Fontaines à 1300 Wavre. 

Quand ? En novembre et en 
décembre 2021.

Infos pratiques

Contact : Diane Platteeuw, gérante
info@librairieclaudine.be 
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Giuseppe 
Santoliquido
Professions : politologue, 
chroniqueur, traducteur, 
romancier, essayiste,  
nouvelliste

Plus d’infos : objectifplumes.be/
author/giuseppe-santoliquido

Professions : professeure, 
écrivaine

Charlotte
Bellière

Plus d’infos : objectifplumes.
be/author/charlotte-belliere

Professions : graphiste, 
illustrateur, peintre

Ian
De Haes

Plus d’infos : 
www.iandehaes.com

Audrey 
Vanbrabant
Professions : journaliste, 
écrivaine, podcasteuse

Plus d’infos : journalistefree-
lance.be/AudreyVanbrabant©
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Le Comptoir asbl est un lieu dédié aux « petits » éditeurs 
et à leurs livres.
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Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », pour le 
dixième numéro de la revue Boustro, Le Comptoir proposera une 
exposition rétrospective de ses plus beaux numéros ainsi qu’une 
présentation collective du numéro de cet automne 2021, illustré 
par Sébastien Plevoets. Boustro, revue plus que jamais plastique 
et poétique, est une émanation de l’amitié qui unit ses membres 
fondateurs et animateurs, Laurent Danloy, Karel Logist, Paul 
Mahoux et Pascal Leclercq. La revue est entièrement imprimée de 
façon artisanale dans les ateliers Poésie Pur Porc. Pour chaque 
numéro, quatre auteurs sont invités à proposer des textes inédits. 
Thibaut Creppe, Laurent Fuks, Kathleen Lor et Paolo Maccari  
(traduit par Pascal Leclercq) collaboreront au dixième numéro.

Quand ? Durant tout le mois 
de novembre 2021.

Où ? Plus d’infos à venir.

Infos pratiques

Thibaut 
Creppe

Contact : Charlyne Audin, Émelyne Delfosse, Philippe Marczewski 
info@lecomptoir.be

Spécialité : poésie

Plus d’infos : objectifplumes.
be/author/thibaut-creppe

Spécialités : poésie, 
traduction, polar, livre 

d’artiste, soirée littéraire

Plus d’infos : objectifplumes.
be/author/pascal-leclercq ©
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Kathleen
Lor

Spécialité : poésie

Plus d’infos : objectifplumes.
be/author/kathleen-lor

Pascal
Leclercq
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Le Comptoir asbl est un lieu dédié aux « petits » éditeurs 
et à leurs livres.

Le premier week-end de décembre, soit pendant la dernière 
semaine de la campagne « Lisez-vous le belge ? », Le Comptoir 
organisera son salon annuel, en collaboration avec la ville de 
Liège : Les Fugueurs du livre au Musée Grand Curtius. Le but 
de ce salon est de promouvoir le travail de création et de  
diffusion des auteurs de nouvelles, de romans, de poésie,  
d’essais, de livres sur l’art, sur la photographie et de livres d’art 
publiés dans de petites maisons d’édition, dont de nombreuses 
sont belges. À cette occasion, Le Comptoir offrira le petit livre 
édité par leurs soins (avec le soutien du Service de Promotion 
des Arts plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles),  
rassemblant les textes et les œuvres de Marie Cosnay, Victoire 
de Changy, François Godin et Matthieu Litt.

Quand ? Le salon aura lieu 
au Grand Curtius situé au 
136 Féronstrée à 4000 Liège.

Où ? Le samedi 4 et le  
dimanche 5 décembre 2021.

Infos pratiques

Contact : Charlyne Audin, Émelyne Delfosse, Philippe Marczewski 
info@lecomptoir.be
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Victoire de Changy
Spécialités : littérature générale, jeunesse

Professions : poétesse, romancière

Thèmes de prédilection : corps, émotions, 
enfance, identité, intimité, langue & oralité, 
mémoire, mort, nature, patrimoine & territoire 

Plus d’infos : bela.be/auteur/victoire-de-changy

Spécialité : art contemporain

Professions : photographe, graphiste

Thèmes de prédilection : malléabilité de l’es-
pace, distance, proximité, trompe-l’œil

Matthieu Litt

Plus d’infos : www. matthieulitt.com
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Fondée en 1918 et restée aux mains de la même famille depuis lors, 
la Maison Croisy est tout à la fois une librairie indépendante, une 
papeterie, une maroquinerie, un pressshop.

À l’occasion de la campagne « Lisez-vous le belge ? », la librairie 
Croisy invite les lecteurs et lectrices à rencontrer des auteurs et au-
trices toute la journée du samedi 6 novembre : 

• de 11h à 12h30, Maud Roegiers

•  de 15h à 18h, Eva Binamé, Anne Guinot, Marianne Bastogne, 
Sabrina Tabard, Mélissa Crins et Aubry Lassance. 

Où ? Les rencontres se-
ront organisées à la librairie 
Croisy située au 131 Rue du 
Sablon à 6600 Bastogne. 

Quand ? Le samedi 6  
novembre 2021 de 11h à 18h.

Infos pratiques

Contact : Isabelle Wautelet, gérante
info@croisy.be
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Maud 
Roegiers

Dernier titre : 
Mon chagrin  
à moi (Alice 
éditions)

 

© Louis Hansenne

Eva 
Binamé

Dernier titre : 
La trace des  
étoiles (Empaj 
éditions)

 

Anne 
Guinot

Dernier titre : 
Un si profond  
silence (L’âme  
de la coline)

 

© Maison de la Poésie  
de Namur

Marianne 
Bastogne

Dernier titre : 
Mille et un 

poèmes inspirés 
du jour et de la 

nuit (L’âme  
de la coline)

 

© L’Avenir

Sabrina 
Tabard

Dernier titre : 
À la croisée  

des chemins  
(éditions  
Memory)

 
Mélissa 

Crins  
& Aubry  

Lassance

Dernier titre : 
5049 Km 
(Edilivre)

© Lalela Cie
© Alice éditions



Spécialités : poésie, 
théâtre, nouvelle, roman 

Thèmes de prédilection : 
amour, insoumission

Titres : Le Cœur en liesse 
(2019), Du feu dans les 
brindilles (2019), Amour 
noir (2021)

Les éditeurs singuliers réunissent une cinquantaine d’éditeurs de 
création, en assurant leur promotion dans des salons littéraires et 
en les représentant auprès des pouvoirs publics et des différents ac-
teurs de la chaîne du livre.

© Jean-François Flamey

Simultanément à la campagne « Lisez-vous le belge ? », le  
Festival de littérature indépendante belge organise des soirées 
de rencontres et de lectures avec le soutien des Éditeurs singu-
liers. Parmi les auteurs et autrices présent·es, il y aura quatre 
poète·esses : Aurélien Dony, Christine Guinard, Karel Logist et 
Tom Nisse. Il·elles parleront de leurs livres écrits durant le mo-
ment singulier que furent la crise en cours et ses périodes de 
confinement. 

Où ? La soirée aura lieu à 
la librairie Météores située 
au 207 Rue Blaes à 1000 
Bruxelles.

Quand ? Le mercredi 10  
novembre 2021.

Infos pratiques

Aurélien Dony

Contact : Renaud-Selim Sanli, libraire 
librairieblaes@gmail.com, 0484 76 28 14 

Plus d’infos : bela.be/auteur/aurelien-dony

Spécialité : poésie

Thèmes de prédilection : 
enfance, vie sensible

Titres : En surface (2017),
Sténopé (2019),
Autour de B. (2021)

Christine Guinard

Plus d’infos : bela.be/auteur/christine-guinard

Spécialité : poésie

Thèmes de prédilection : 
amour, humour, quotidien, 

déambulation

Titres : La Traversée des 
habitudes (2015),

Un cœur lent (2019),
Soixante-neuf selfies flous 
dans un miroir fêlé (2021)

Karel Logist

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/karel-logist

Spécialités : poésie, 
traduction, collage

Thèmes de prédilection : 
amour, ville, société, contre-

culture

Titres : Fidèle à la marge 
(2018), Se confondre au  

paysage (2018), Une  
longue dissonance (2021)

Tom Nisse

Plus d’infos : editeurssinguliers.be/fiche-auteur/tom-nisse

© Serge Delaive
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Espace Nord est une collection de livres de poche entièrement 
consacrée à la littérature francophone de Belgique. 

Pour son 400e numéro, la collection s’est associée à La  
Fureur de lire pour réaliser une anthologie de textes écrits et 
publiés lors de cet événement incontournable : Fenêtres sur 
court. 

Afin de faire ricocher la curiosité, pendant la campagne  
« Lisez-vous le belge ? », une série de posts Facebook mettra 
à l’honneur les auteurs et autrices belges réédités dans l’an-
thologie. Dans ces posts, il·elles mettront eux·elles-mêmes 
en avant un texte qui leur paraît être incontournable dans le 
collection Espace Nord. Un moyen de saluer leurs consœurs 
et confrères écrivain·es d’hier et d’aujourd’hui, dans l’esprit de 
la campagne « Lisez-vous le belge ? ». 

Parmi les 20 auteurs et autrices du recueil, on retrouve no-
tamment Thomas Gunzig, Adeline Dieudonné, Kenan Görgün, 
Nicole Malinconi, Aïko Solovkine, Paul Colize.

Où ? Les contenus seront pu-
bliés sur la page Facebook 
Espace Nord www.facebook.
com/espacenord.

Quand ? Durant toute la cam-
pagne, du 8 au 28 novembre 
2021.

Infos pratiques
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Contact : 
Emelyne Bechet,
chargée de communication 
emelyne.bechet@lesimpres-
sionsnouvelles.com



Le Service général des Lettres et du Livre (SGLL) de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a pour mission de promouvoir les acteurs de la 
chaîne du livre, de la lecture, de la langue française et des langues 
régionales endogènes.

Quelques jours après le lancement de la campagne  
« Lisez-vous le belge ? », la Fédération Wallonie-Bruxelles 
remettra ses prix littéraires. 

Seront attribués : 
• le Prix triennal de littérature dramatique en langue française
• le Prix triennal de littérature dramatique en langue régionale
• le Prix de la première œuvre en langue française
• le Prix de la première œuvre en langue régionale
• le Prix triennal de littérature de jeunesse
• le Prix de la première œuvre en littérature de jeunesse
• le Prix de la première œuvre en bande dessinée
• le Prix Atomium-Fédération Wallonie-Bruxelles en bande 
dessinée.

Ces prix consacrent tout autant qu’ils révèlent : d’une  
carrière à son apogée aux sentiers professionnels en devenir, 
ils mettent en lumière les talents de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles et leurs univers. C’est une occasion 
unique de célébrer la diversité de la création littéraire en  
Belgique francophone et de la promouvoir sur notre territoire 
et au-delà de nos frontières. 

Où ? Les prix littéraires de la 
FWB 2021 seront remis au 
théâtre Le 140 en présence 
de Madame la Ministre de la 
Culture, Bénédicte Linard. 

Quand ? Le lundi 8 novembre 
2021.

Infos pratiques
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Contact : 
Laura Hartley, responsable 
communication
laura.hartley@cfwb.be
02 413 20 47

À l’instar de ce qui a été réalisé les années précédentes, dès 
le 8 novembre 2021, des vidéos de présentation des lauréates 
et lauréats seront disponibles sur Objectif plumes, le portail 
des littératures belges francophones : objectifplumes.be/com-
plex/decouvrez-les-auteurs-primes-de-la-federation-wallonie-
bruxelles-en-video/#.YUGbs1c69PZ



Librairie indépendante, Livre aux trésors est un lieu d’échanges et 
de débats, de découvertes et d’aventures, ouvert à tous et toutes, 
notamment grâce à l’organisation régulière d’expositions et de ren-
contres.

Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », la librai-
rie Livre aux trésors organisera une rencontre avec Caroline De 
Mulder autour de son livre Manger Bambi en collaboration avec la 
BILA (Bibliothèque des littératures d’aventures).

Où ? La rencontre aura 
lieu à la librairie Livre aux  
trésors située au 27A Place 
Xavier-Neujean à 4000 Liège.

Quand ? Le jeudi 2 décembre 
2021 à 18h30.

Infos pratiques
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Contact : Olivier Verschueren, gérant 
info@livreauxtresors.be

Professions :  romancière, essayiste,  
nouvelliste

Thèmes de prédilection : féminisme,  
discrimination, société, mort, malaise,  
déchéance, corps

Titres : Bye Bye Elvis (2014), Calcaire 
(2017), Manger Bambi (2021) 

Caroline De Mulder

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/caroline-de-mulder
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Les Midis de la Poésie, ce sont des conférences, conversations et 
lectures-spectacles sur le temps de midi, des apéros, des goûters, 
des soirées, des éditions, des ateliers d’écriture et un fonds de livres 
de poésie consultables à la demande.

Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », 
les Midis de la Poésie organisent une conférence pour 
présenter et dire la poésie et la littérature d’hier et d’au-
jourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Il s’agira de cinquante minutes 
pour une découverte, une émotion, une rencontre avec 
Guy Goffette, écrivain, et Pascal Claude, journaliste. 

Où ? La conférence aura 
lieu aux Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique  
situés au 3 Rue la Régence  
à 1000 Bruxelles. 

Quand ? Le mardi le 23  
novembre 2021 de 12h40 à 
13h30.

Infos pratiques

Géronimo a mal au dos,

Spécialité : poésie

Profession : auteur

Titres : 
Géronimo a mal au dos (2014),

Petits riens pour jours absolus (2016), 
Pain Perdu (2020)

Guy Goffette
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Contact : Mélanie Godin, directrice 
0485 32 56 89

© Le Soir

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/guy-goffette



Passa Porta est la maison internationale des littératures de 
Bruxelles, où sont organisées des rencontres uniques et plurilin-
gues, des résidences, un festival bisannuel, etc.

Au même moment que la campagne « Lisez-vous le belge ? », 
Passa Porta organise la 5e édition de La Nuit des écrivains.  
En direct sur La 1ère (RTBF) et en public, au cœur de la nuit, une 
conversation à bâtons rompus entre plusieurs écrivains sur la 
littérature, la vie et l’époque. Parmi les auteurs et autrices  
invité·es, il y aura Joëlle Sambi. 

Où ? La soirée aura lieu 
au théâtre Le 140 situé au 
140 Avenue Plasky à 1030 
Bruxelles. 

Quand ? Le mercredi 10  
novembre 2021.

Infos pratiques
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Spécialités : slam, poésie

Professions : autrice, activiste LGBTQI+, réalisatrice

Thèmes de prédilection : l’identité, la norme, l’appar-
tenance, le Congo, son histoire et la Belgique contem-
poraine

Titres : Nouvelles du Congo (collectif, 2016), On ne 
s’excuse de rien ! (collectif, 2019), Caillasses (2021)

Joëlle Sambi 

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/joelle-sambi-nzeba

Contact : 
Mélissa Boneté, collaboratrice 

en communication  
melissa.bonete@passaporta.be, 

02 226 04 52

Simultanément à la campagne « Lisez-vous le belge ? », Passa 
Porta organise une soirée de littérature belge et internationale 
imaginée par Isabelle Wéry : STORIES & JUKE-BOX #2. Au 
programme : des lectures de textes inédits de Cécile Hupin,  
Myriam Leroy, Fiston Mwanza et Lize Spit accompagnés de  
musiques de leur choix mixées par le DJ Pierre de Mûelenaere.

Où ? La soirée aura lieu 
au théâtre Le 140 situé au 
140 Avenue Plasky à 1030 
Bruxelles.

Quand ? Le jeudi 30  
novembre 2021 à 20h30.

Infos pratiques

Spécialités : nouvelle, théâtre, fiction radiophonique

Professions : scénographe, dramaturge, créatrice de 
performances et autrice

Titres : Au Trou du Blaireau (2018), Pizza (2018)

Cécile Hupin
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Contact : 
Mélissa Boneté, collaboratrice 

en communication  
melissa.bonete@passaporta.be, 

02 226 04 52
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Plus d’infos : patrimoinearoulettes.org/2019/04/12/cecile-hupin



Spécialités : romans, nouvelles, poèmes, 
fictions radiophoniques, textes pour la 
scène, chroniques, écrits sur l’art 

Titres : La Mémoire de l’air (2014), Dans 
la maison un grand cerf (2017), Nous 
sommes à la lisière (2019)

La Scam, Société civile des auteurs multimedia, est une société 
de gestion collective de droits d’auteurs, elle déploie son champ 
d’action autour de 5 missions : perception et répartition de rému-
nérations, conseils, information, organisation de soutiens culturels, 
réprésentation des auteurs et autrices dans les débats. 
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Quel rapport entretenez-vous avec la littérature de Belgique 
francophone ? Dans le cadre de l’opération « Lisez-vous le 
belge ? », la Scam va proposer à des auteurs et autrices de 
roman, de BD, de poésie, d’essai, de livre jeunesse et de 
presse de répondre à un petit questionnaire à ce sujet. Parmi 
les personnes interviewées, il y aura Caroline Lamarche et 
Aliette Griz.

Où ? Les interviews seront 
réalisées par discipline avec 
un duo d’auteur et d’autrice, 
et seront diffusées sur le site 
scam.be. 

Quand ? Chaque jeudi  
pendant toute la campagne. 

Infos pratiques

Caroline Lamarche 

Spécialités : poésie, lectures,  
ateliers d’écriture 

Titres : Maman, je suis un réfugié (2019), 
Neuf.0 (2016), Les fantômes sont des  

piétons comme les autres (2015)    
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Aliette Griz 
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Contact : Marie Depré, chargée de communication
mdepre@sacd-scam.be

Plus d’infos : www.carolinelamarche.net

Plus d’infos : www.aliettegriz.com



Professions : autrice et illustra-
trice d’albums jeunesse  

Thèmes de prédilection :   
alphabet, objets, temps, transfor-
mation, jeux, forme

Titres : En 4 temps (2020), Des 
trucs comme ci des trucs comme 
ça (2021), Carré (2021)

L’association Section belge francophone de l’IBBY promotionne la 
littérature francophone publiée en Belgique pour la jeunesse, en 
publiant la revue trimestrielle Libbylit et, une fois par an, un numéro 
spécial consacré à un·e auteur·rice ou illustrateur·rice de la FWB.

© Le Carnet et les Instants

Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », la 
Section belge francophone de l’IBBY organisera une soirée avec 
les lauréates belges des Prix Libbylit 2021 : Bernadette Gervais, 
Marine Schneider, Geneviève Damas et Aylin Manço. Ce sera 
l’opportunité de découvrir leurs nouvelles créations et bien sûr 
d’évoquer leur livre primé ! Chaque rencontre avec les lauréates 
sera animée par un membre du jury des Prix Libbylit.

Où ? La soirée aura lieu à 
la MEDAA, dans la salle 
Première, située au 85-87 
Rue du Prince royal à 1050 
Bruxelles.

Quand ? Le mardi 16  
novembre 2021 à 19h.

Infos pratiques

Bernadette Gervais

Contact : Luc Battieuw 
luc.battieuw@gmail.com

Professions : autrice et illustra-
trice d’albums jeunesse

Thèmes de prédilection : petite 
enfance, amour, quotidien, fratrie, 
écologie, refus, initiation

Titres : Pas plus haut que trois 
pommes (2021), Le bison Non-
Non (2021), Le chant des loups 
(2021)

Marine Schneider

Plus d’infos : www.marine-schneider.com

Profession : autrice de 
théâtre et de roman

Thèmes de prédilection : 
initiation, compétition, perte, 

fidélité, amitié, déchirure, 
solitude, Islam, différence

Titres : Si tu passes la rivière 
(2015), Molly (2020),

Jacky (2021)

Geneviève Damas

Plus d’infos : bela.be/auteur/genevieve-damas

Professions : autrice et 
traductrice de romans pour 

adolescents

Thèmes de prédilection : 
dévoration, amour maternel, 
relation mère-fille, sexualité

 
Titres : La dernière marée 

(2019), Ogresse (2020), 
Amelia Westlake n’existe pas 

(2021)

Aylin Manço

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/aylin-manco

© Ovni
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© Bela

©  Objectif plumes

Plus d’infos : ricochet-jeunes.org/auteurs/bernadette-gervais



Wallonie-Bruxelles International (WBI) a pour mission d’augmenter 
l’impact, l’influence et la notoriété à l’étranger de l’espace  
Wallonie-Bruxelles et de ses acteur·rices.
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Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? » et la 
Journée internationale des professeurs de français, Laurence 
Boudart, directrice des Archives et Musée de la Littérature, 
animera un atelier de didactique de littérature francophone de 
Belgique. 

Ce sera l’occasion pour des professeurs de français langue 
étrangère des quatre coins du monde de (re)découvrir notre 
littérature et d’obtenir des outils afin de la transmettre à leurs 
étudiant·es. 

en ligne
25 novembre 2021

Pendant la campagne « Lisez-vous le belge ? », dans le cadre 
du partenariat qui lie WBI et l’Université Jagellonne de Craco-
vie, l’archiviste des Archives et Musée de la littérature, Florence 
Labarlestrier, proposera aux étudiant·es une série de confé-
rences sur la littérature belge francophone.  

en Pologne
novembre 2021



Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? » et à  
l’initiative de l’Université de Durham, la School of Modern Lan-
guages and Cultures et le Center for Foreign Language lancent un 
concours d’écriture créative. Sur le thème du « monde d’après »,  
il est destiné à tou·tes les étudiant·es issu·es d’une université  
britannique ou irlandaise qui étudient le français. 

Afin d’aider les étudiant·es intéressé·es par le concours mais 
inquiet·es à l’idée de se lancer, des ateliers d’écriture et  
masterclass en ligne seront organisés avec des écrivain·es parmi  
lesquel·elles Lisette Lombé, Katia Lanero Zamora ainsi  
qu’Éloïse Steyart. 

Où ? Les ateliers et master-
class avec les autrices lié-
geoises se dérouleront en 
ligne, entre la Belgique et 
l’Angleterre. 

Quand ? En novembre 2021.

Infos pratiques
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Contact : Marie-Eve Tossani, attachée lettres & livres
me.tossani@wbi.be, 02 421 83 64

Wallonie-Bruxelles International (WBI) a pour mission d’augmenter 
l’impact, l’influence et la notoriété à l’étranger de l’espace  
Wallonie-Bruxelles et de ses acteur·rices.
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Lisette 
Lombé

Professions : poétesse 
slameuse, collagiste 

Plus d’infos : bela.be/auteur/
lisette-lombe ©
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Éloïse 
Steyaert

Professions : bibliothéra-
peute, fondatrice du projet 
« Le mot qui délivre » 

Plus d’infos : 
www.lemotquidelivre.be
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Katia 
Lanero Zamora

Professions : scénariste, 
romancière, nouvelliste 

Plus d’infos : bela.be/auteur/
katia-lanero-zamora
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Simultanément à la campagne « Lisez-vous le belge ? »,  
l’illustratrice et autrice jeunesse à la renommée mondiale Kitty 
Crowther sera l’invitée du Festival des littératures européennes 
du Japon, initié par le réseau européen Eunic au Japon. 

L’autrice, qui a vu plusieurs de ses livres être traduits en japo-
nais, dialoguera avec sa traductrice Misao Fushimi pendant le 
festival. 

en ligne
19 novembre 2021
20h au Japon 
(12h en Belgique)

Wallonie-Bruxelles International (WBI) a pour mission d’augmenter 
l’impact, l’influence et la notoriété à l’étranger de l’espace  
Wallonie-Bruxelles et de ses acteur·rices.

Spécialité : littérature jeunesse 

Trait particulier : humanisme

Personnages : animaux, plantes, minéraux

Dernier titre en date : Je veux un chien et 
peu importe lequel (2021)

Kitty Crowther

© Wikipédia
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Pendant la campagne « Lisez-vous le belge ? », dans le cadre du 
partenariat qui lie WBI et l’Université Seika de Kyoto, un cycle 
de séminaires sera dédié à 3 auteur·rices de BD belges franco-
phones : Aurélie William Levaux, Dimitri Piot, Thierry Van Hasselt.
Il·elles ont été sélectionné·es sur base des techniques artistiques 
et d’impression employées dans leurs ouvrages, des thèmes  
abordés, de la genèse des œuvres, ainsi que des liens avec le 
Japon, développés à travers les œuvres et/ou à développer.

Pour chacun des 3 séminaires organisés en novembre, la projec-
tion d’un court film sur l’auteur·rice précédera une discussion entre 
les étudiant·es et l’auteur·rice en question. 

Où ? Les 3 séminaires  
s’organiseront en ligne, entre 
la Belgique et le Japon. 

Quand ? En novembre 2021.

Infos pratiques

Wallonie-Bruxelles International (WBI) a pour mission d’augmenter 
l’impact, l’influence et la notoriété à l’étranger de l’espace  
Wallonie-Bruxelles et de ses acteur·rices.

Aurélie 
William
Levaux

Plus d’infos : www.aureliewilliamlevaux.be

Contact : Marie-Eve Tossani, attachée lettres & livres
me.tossani@wbi.be, 02 421 83 64
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Dimitri 
Piot

Plus d’infos : www.dimitripiot.com2
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Thierry 
Van 
Hasselt

Plus d’infos : www.fremok.org2
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Simultanément à la campagne « Lisez-vous le belge ? », le Fes-
tival Vilnius Pages, qui met à l’honneur les littératures contem-
poraines au cœur de la capitale lituanienne, invitera Geneviève 
Damas à dialoguer avec une poétesse estonienne. 

en Lituanie
14 novembre 2021

Wallonie-Bruxelles International (WBI) a pour mission d’augmenter 
l’impact, l’influence et la notoriété à l’étranger de l’espace  
Wallonie-Bruxelles et de ses acteur·rices.

Spécialités : littérature générale, littérature 
jeunesse, théâtre

Professions : dramaturge, nouvelliste,  
romancière, comédienne, metteuse en 
scène 

Thèmes de prédilection : actualité, ado-
lescence, droits humains, famille 

Geneviève Damas

Plus d’infos : bela.be/auteur/genevieve-damas
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Spécialités : roman, théâtre, littérature 
jeunesse

Profession : écrivain

Centres d’intérêt : histoires d’individus et 
de sentiments humains

Maison de la littérature de jeunesse, Le Wolf  propose des ateliers 
pour enfants, des rencontres pour les grands, des expos itinérantes, 
une juke-box à histoires, une bibliothèque insolite, etc.

Dans le cadre de la campagne « Lisez-vous le belge ? », Le 
Wolf organise une table ronde sur comment parler de sans-
abrisme aux enfants. Parmi les participant·es à la rencontre, il 
y aura notamment l’illustratrice Sara Gréselle et le scénariste 
Ludovic Flamant qui ont publié ensemble l’album Bastien, 
ours de la nuit chez Versant Sud Jeunesse. 

Où ? La rencontre aura lieu 
au Wolf situé au 20 Rue de la 
Violette à 1000 Bruxelles. 

Quand ? Le vendredi 26  
novembre 2021 à 18h30.

Infos pratiques

Ludovic Flamant

Spécialités : théâtre, marionnette,  
littérature jeunesse

Professions : comédienne, illustratrice

Centres d’intérêt : comportements  
humains, émotions 

Sara Gréselle
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Contact : Muriel Limbosch, directrice 
m.limbosch@lewolf.be

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/ludovic-flamant

Plus d’infos : objectifplumes.be/author/sara-greselle

© École des Loisirs

© Objectif plumes


