jeudi 30 mars 2017, toute la journée

Journée de formation
Polar
Comme chaque année, Quais du Polar organise une journée de formation au polar destinée aux
enseignants, documentalistes et bibliothécaires.En lien avec le rectorat de Lyon, le réseau des
bibliothèques municipales de Lyon et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée, dont une
partie est consacrée au polar jeunesse, a pour but de sensibiliser les enseignants et bibliothécaires
au polar et de leur donner des pistes pour amorcer un travail sur le genre avec les adultes et les
enfants.L’Enssib, partenaire du festival, accueille cette 9e journée de formation.

Programme
Matinée
• 9h – 9h30 : Accueil des participants.
• 9h30 – 10h30 : Le lectorat polar - présentation par Babelio d’une étude sur le lectorat du roman noir
et policier suivie d’une discussion.
• 10h30-11h30 : Panorama de la littérature noire et policière. Histoire, panorama de la création
contemporaine, nouveaux horizons.Avec Georges-Marc HABIB (Page des Libraires) et Clémentine
THIEBAULT (co-auteure de Polar, le grand panorama de la littérature noire)
• 11h30-11h45 : Pause.
• 11h45-12h30 : Discussion et Questions.
• 12h30 – 14h : Pause repas.

Après-midi
• 14h – 15h30 : L’édition de romans noirs. Rencontre avec Alice MONEGER (Directrice éditoriale de
Points-Seuil)
• 15h30 – 15h45 : Pause.
• 15h45 -16h15 : Une écriture collaborative auteurs-collégiens sur une plateforme numérique :
l'exemple de la Classe culturelle numérique polar. Avec Erasme.
• 16h15-17h : La littérature noire jeunesse.

Informations pratiques
Cette journée aura lieu dans l'Amphithéâtre de l'Enssib : 17-21 bd du 11 novembre 1918, Villeurbanne

L'entrée est libre sur inscription, via le formulaire en ligne :
http://www.enssib.fr/inscription-journee-polar

Pour toute information complémentaire : http://www.enssib.fr/journee-polar

Cette journée est organisée dans le cadre du festival Quais du Polar. Retrouvez la journée
professionnelle du festival, Polar Connection, le 31 mars 2017 à la Chambre du Commerce de Lyon suivie
du festival Quais du Polar du 1er au 2 mars 2017.
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