
4 Avec cette 10ème édition des Rencontres internationales Jules Verne, le 

Centre international Jules Verne propose un hommage à P.-J. Hetzel. 

À cette occasion, Les Rencontres célèbreront aussi le cent 

cinquantenaire de la parution de Cinq semaines en ballon de Jules 

Verne ainsi que le bicentenaire de la naissance de son éditeur. 

La figure d’Hetzel a été associée à celle de Jules Verne, ne serait-ce 

que pour son rôle dans la conception des Voyages extraordinaires. En 

réalité, sa carrière d’éditeur et d'écrivain est antérieure à celle de Jules 

Verne et ces Rencontres permettront d'en apprécier la portée. 

Hetzel apprécie d’être parmi les pionniers de son temps. Il montre de 

l’intérêt pour de nombreuses formes de création et côtoie nombre des 

grands écrivains du siècle : Balzac, Baudelaire, Hugo, Musset, Proudhon, 

Sand ou Verne, pour ne citer qu’eux. 

Editeur actif, il n'hésite pas à discuter politique avec Proudhon, à faire des 

suggestions poétiques à Victor Hugo, à orienter le texte jeunesse de Jules 

Verne ou encore à montrer de l’intérêt pour la Comédie humaine de 

Balzac.

Fin stratège, il accompagne ses publications d’une innovante communica-

tion  (pré-publication, campagne de publicité, démarchage de critiques) qui 

marquera profondément notre monde éditorial. 

Citoyen averti, il prend des positions politiques fortes (exil en 1851, laïcité du 

Magasin d’éducation et de récréation, publication clandestine des Châti-

ments). 

Homme de lettres, il participe aux débats littéraires de son temps, signe des 

textes et collabore avec de nombreuses personnalités littéraires. 

Les Rencontres Internationales, point de rendez-vous des chercheurs, des 

collectioneurs et des passionnés, offriront une vision panoramique sur 

l'influence de P.-J. Hetzel. Nous vous espérons nombreux dans un esprit de 

passion, de curiosité et de partage. 
Renoir Bachelier & Patrice Soulier

Coordinateurs des Rencontres internationales Jules Verne 

Le Centre internationaL JuLes Verne présente
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 Pierre-Jules Hetzel : éditeur par excellence

   Logis du Roy  -  Passage du logis du Roy  -  Amiens

Les RIJV sont réalisées par le Centre international Jules Verne en partenariat 

avec l'Université de Picardie Jules Verne, ses centres d'études CERR/CERCLL. Il 

reçoit le soutien de la DRAC de Picardie et d’Amiens Métropole ainsi que 

celui de ses adhérents.  Le CIJV les remercie.
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Elsa Rambour  3
La restauration des ouvrages rares 

Vendredi 22 mars

Déroulement 

entrée Libre sur insCription : 03 22 45 37 84  v.simard@jules-verne.net

4 Jean-Yves Mollier

P.-J. Hetzel, éditeur emblématique du 

XIXe siècle 

4 Irène Zanot
P.-J. Hetzel et la « Morale Universelle »

4 Xavier Noël
Philippe Daryl (André Laurie) : écrivain, 

traducteur, agent littéraire et iconographe 

pour Hetzel

4 Renoir Bachelier

La collaboration entre Hetzel et Proudhon 

4 Jean-Luc Steinmetz

Hetzel et Baudelaire 

4 Masataka Ishibashi

Paris au XXe siècle comme épreuve négative des Voyages 

extraordinaires : anticipation reniée

4 Jean-Yves Paumier 

Pour un ballon d’essai… vernien, ce fut le 

coup de maître… Hetzel 

4 Volker Dehs
Quand Jules Verne rencontre Pierre-Jules 

Hetzel

9:45 | 11:15

11:30 | 13:00

14:30 | 16:00

16:15 | 17:45

Présentation du dépôt du fonds documentaire du 

Centre international Jules Verne au sein de la Biblio-

thèque universitaire de l'Université de Picardie Jules 

Verne. 
18:00

Cocktail

Repas

Samedi 23 mars

Jean-Paul Gourévitch  3
Hetzel et la littérature jeunesse

Patrice Soulier  3
Les Contes de Perrault édités par 

Hetzel 

9:30 | 11:00

11:00 | 12:00

Clôture des 10èmes Rencontres Internationales 
Jules Verne  

14:30 | 18:00

Assemblée générale  3
La Maison de Jules Verne

 recevra l'Assemblée générale du 

Centre international Jules Verne

Nos remerciements à Bernard 

Sinoquet, responsable de la Maison 

de Jules Verne, à ses équipes, ainsi 

qu'aux Bibliothèques d'Amiens 
Métropole.

9:15 | Accueil des participants, café & viennoiseries

Visite de la Maison Jules Verne 3
2, rue Charles-Dubois à Amiens 

15 places disponibles

Inscription obligatoire au
 03 22 45 37 84

12:30 

Accueil des participants, café | 9:00

Les RIJV sont réalisées par le Centre international Jules Verne en partenariat 

avec l'Université de Picardie Jules Verne, ses centres d'études CERR/CERCLL. Il 

reçoit le soutien de la DRAC de Picardie et d’Amiens Métropole ainsi que 

celui de ses adhérents.  Le CIJV les remercie.
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Dépôt du fonds documentaire du CIJV

au Logis du Royvous accueillent

Le  22  mars  2013  à 18  h

Dans le cadre des 10èmes Rencontres internationales Jules Verne, Michel Brazier, 
Président de l'Université de Picardie Jules Verne et Alexandre Tarrieu, Président 
du Centre international Jules Verne ont le plaisir de vous inviter au Logis du Roy 
à Amiens (en face du Palais de Justice) le 22 mars 2013 à 18h. 

L'intégration dans les collections de la Bibliothèque universitaire du fonds 
documentaire, constitué durant plus de 35 ans par le CIJV, est désormais engagée. 
Les premiers ouvrages ont été déposés le 7 mars 2013.  

La Bibliothèque universitaire a favorisé, de son côté, une politique d'achat 
d'ouvrages rares et a permis la restauration d'une quarantaine de cartonnages 
du CIJV. Elsa Rambour, restauratrice des ouvrages du Centre sera présente 
pour répondre à vos questions. 

Un début de soirée bien agréable pour rendre un hommage chaleureux à 
P.J. Hetzel, éditeur par excellence.


