
 

  

 

Samedi 22 novembre 2014 

Atelier 5: Je, nous, ils : identité et altérité - enjeux idéologiques?  
 9h-9h20 : Eléonore HAMAIDE (U. d'Artois) : L'autobiographie contre l'idéologie 

nationale ? 
 9h20-9h40 : Laurent BAZIN (UVSQ) : Dissidence et distinction : l'identité collective au 

prisme des dystopies dans le roman contemporain pour adolescents. 
 9h40-10h : Fatos RAMA (U. de Lorraine) : L'autre- un ennemi : l'altérité dans la littérature 

de science-fiction en Albanie pendant la dictature communiste. 
DISCUSSION 

 

10h30-11h:PAUSE Café 
 

Atelier 6: Genre et identité sexuelle :  
 11h-11h20 : Lorine BOST (Paris Ouest - Nanterre) : Un zizi ou une zézette ? 

Apprentissages littéraires et construction d'une identité sexuée. 

 11h20-11h40 : Anne Frédérique MOCHEL- CABALLERO (Amiens) : Filles scientifiques 
et garçons intuitifs : représentations sexuées dans A Wrinkle in Time de Madeleine L'Engle. 

 11h40-12h : Giulia PEZZUOLO (Strasbourg) : L'identité féminine dans les récits de 
voyage pour la jeunesse au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale (corpus italien). 
DISCUSSION 

 

12h30-14h : REPAS - BUFFET 
 

Atelier 7: Les enjeux de l'édition pour la jeunesse : consommation de masse et 

identité culturelle:  
 14h-14h20 : Aurélie GILLE COMTE-SPONVILLE (U. d'Artois) : La lecture sérielle en 

France pendant les 30 Glorieuses. 
 14h20-14h40 : Bertrand FERRIER (Paris 4) : Histoire et construction du jeune lecteur : le 

cas Shoah. 
 14h40-15h : Fatmi SAADEDINE (Mascara) : La BD patrimoniale au Maghreb ou 

comment inculquer les valeurs nationales aux jeunes lecteurs  
DISCUSSION 

 

15h20-15h40 :PAUSE Café 
 

Atelier 8: instruire et/ou divertir l'enfant-lecteur pour construire une identité 

culturelle populaire?  
 15h40-16h :Charlotte BERTRAND (Namur) : Identité culturelle populaire et vulgarisation 

scientifique au 19ème siècle. 
 16h-16h20 :Tatiana SOKOLNIKOVA (Digne les Bains) : Récits moraux pour les enfants 

en Russie : Tolstoï, Zochtchenko, Soljenitsyne 

 16h20-16h40 : Milena SUBRTOVA (Brno) : L'œuvre de Pavel Cech – La « tribu » des 
enfants. 

DISCUSSION 
 

17h: clôture du colloque 
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Vendredi 21 novembre 2014 

 8h: accueil des participants - URCA Campus Croix Rouge 

Bâtiment 13 "Recherche" - 57 rue Pierre Taittinger - 51 100 
REIMS 

 8h30 : ouverture du colloque - Grand amphithéâtre "recherche" 
 

Atelier 1: Patrimonialité et popularité de la littérature pour la jeunesse 
 09h-09h20: Catherine FRICHET (Clermont-Ferrand) : La 

collection Bastaire (Clermont-Ferrand) : à la croisée des littératures 

populaires et de jeunesse. 

 09h20-09h40 Marie-Hélène GRIVEL (UVSQ) : Une certaine idée 

du patrimoine au service de la création littéraire pour la jeunesse 
dans le Québec de l'entre-deux-guerres.  

 09h40-10h Ludivine BONHOMME (Troyes) : Patrimonialité et 
patriotisme : la 1ère Guerre Mondiale dans les albums de littérature 

pour la jeunesse. 
DISCUSSION 

 
10h30-11h: PAUSE café 

 

Atelier 2: Transferts culturels et identité nationale  
 11h-11h20: Anne SCHNEIDER (Caen) : L'identité culturelle 

Maghrébine dans la littérature de jeunesse migrante. 

  11h20-11h40: Sabrina MESSING (Lille 3 / Louvain) : La carte en 
littérature de jeunesse : espace éducatif, culturel et critique.  

 11h40-12h: Kirill CHEKALOV (Moscou) : Le « jeu de la Berline » 

et l'identité culturelle russe dans Le général Dourakine. 
DISCUSSION 

 
12h30-14h: DEJEUNER - BUFFET 

 
 

 

 
16h40-17h : PAUSE café. 

 

Atelier 4: Littératures patrimoniales et classiques au service de la construction 

nationale. 
 17h-14h20 : Marcela POUCOVA (Brno) : L'idéologie communiste tchécoslovaque et la 

littérature de jeunesse d'inspiration folklorique – l'exemple de Pavel Kohout. 
 17h20-17h40 : Leila Ben Thabet BERHOUMA (Carthage) : La mémoire collective 

tunisienne transmise à travers le conte et la chanson d'enfant. 
 17h40-18h :Sépideh SHAGHAGHI-NEJAD (U. de Lorraine) : La littérature populaire 

persane et la littérature de jeunesse : les chansons et les « matales ». 
 18h-18h20 : Claude PUIDOYEUX (Paris Ouest-Nanterre) : Les aventures de 

Pinocchio entre popularité et transculturalité humaniste. 

DISCUSSION 
 

A partir de 19h : BUFFET - apéritif dinatoire 

Workshop 3: Die Jugendliteratur und 

die kulturelle Identität: 
 14h-14h20: Colette GAUTHIER 

(Reims) : Le miroir des jeunes gens, de 
Jörg WICKRAM (Der jungen knaben 
spiegel) ; un roman « éducatif » du 16ème 
siècle entre valeurs féodales et valeurs 
bourgeoises ? 

 14h20-14h40: Michael STIERSTORFER 
(Regensburg) : Griechisch-römische 
Mythologie in der postmodernen 
Fantasy. 

 14h40-15h Ludger SCHERER (Bonn) : 
Transformationen volkstümlicher 
kultureller Identität bei rezenten 
Verfilmungen von Grimms Märchen. 

DISCUSSION 
 15h20-15h40: Matthias RATH 

(Ludwigsburg) : Lesen macht Deutsch ? 

 15h40-16h: Gudrun MARCI-
BOEHNCKE (Dortmund) : 
Identitätskonflikte in Marjana Satrapis 
« Persepolis ». 

 16h-16h20: Antonina BALFANZ 
(Frankfurt an der Oder) :  Komisch! 
Komisch? – Umgang mit sozialen und 
kulturellen Differenzen in literarischen 
Texten für Kinder. 

DISCUSSION 

Workshop 3': The Construction of 

British Identity in/by Children's 

Literature. 
 14h20-14h40: Daniel WARZECHA 

(Lille 3) : Initiatory journey and 
spiritual itinerary through 
mythopoiesis in C.S. Lewis's The 
Chronicles of Narnia and George 
MacDonald's fantasy works. 

 14h40-15h: Yannick BELLENGER-
MORVAN (Reims): Le bestiaire 
narnien : un modèle moral pour les 
enfants-lecteurs?  

DISCUSSION 
 15h20-15h40: Fabienne MOINE 

(Paris Ouest-Nanterre) : Identité 
nationale et conscience écologique 
dans la poésie ornithologique de 
Mary Howitt. 

 15h40-16h Richard SOMERSET (U. 
de Lorraine)  : Histories of England 
for children and the construction of 
British national identity at the height 
of Empire. 

DISCUSSION 

 




