Colloque international

La Revue des livres pour enfants a 50 ans

Regards sur la critique de la littérature pour la jeunesse
Colloque international organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse et
l’Université Sorbonne-Paris-Cité, avec le soutien de l’Association française de recherche sur les livres et objets culturels de
l’enfance (Afreloce), de la structure fédérative Université Paris 13 Délivrez-nous du livre ! et du DILTEC (Université Sorbonne
nouvelle, EA-2288).

A l'heure où la littérature pour la jeunesse continue, plus que jamais, d’être
l'objet de discours et de propos qui l'instrumentalisent au gré des débats
politiques et sociétaux, il ne semble pas inutile de reposer la question de la
critique selon des approches croisées. Ce colloque sera l’occasion, dans une
perspective internationale et notamment européenne, de retracer l’histoire de
la critique de la littérature pour la jeunesse et de s’interroger sur la diversité de
ses formes, de ses fonctions et de ses acteurs aux XXe et XXIe siècles. La Revue
des livres pour enfants, qui lui fait la plus large place, témoigne de la pérennité
et de la vitalité d’une discipline plus que jamais nécessaire.

Entrée gratuite sur inscription

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2015
PROGRAMME
Jeudi 5 novembre 2015, BnF (Grand auditorium)
9h00 Accueil
9h15 Ouverture
Anne Pasquignon, adjointe au directeur des Collections pour les questions scientifiques et
techniques, BnF
Mathilde Lévêque, maître de conférences à l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité,
présidente de l’Afreloce
9h30 Introduction : Aux origines de la critique des livres pour la jeunesse
Francis Marcoin, professeur de Littérature française à l’université d’Artois, président de cette
université
Matin

Président de séance : Jacques Vidal-Naquet

Les revues
10h00 La critique périodique avant la Joie par les livres
Cécile Boulaire, maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l'université
François-Rabelais, membre de l'équipe InTRu et de l'Afreloce, responsable de la revue Strenæ
10h30 « T’inquiète pas ma cocotte ! »
Claudine Hervouët, conservateur des bibliothèques, critique à La Revue des livres pour enfants

11h00 Echanges avec la salle et pause
11h15 Histoire de la critique universitaire dans La Revue des livres pour enfants
Mathilde Brissonnet-Teyssedou, docteur en Langues et littératures, Littératures comparées,
Université de Poitiers
11h45 Rencontre avec Geneviève Patte : 50 ans en 8 images
animée par Marie Lallouet, rédactrice en chef de La Revue des livres pour enfants
12h15 Echanges avec la salle
12h30

Après-midi

Déjeuner libre

Présidente de séance : Annick Lorant-Jolly

14h00 La critique littéraire dans la revue InterCDI
Elisabeth Roux, enseignante-documentaliste, formatrice E.S.P.E. Centre Val de Loire
14h30 Au cœur de l’image : la revue Hors-Cadre(s)
Marianne Berissi, maître de conférences en Langue et littérature françaises, E.S.P.E. de Paris
15h00 Lectures
Critiques du monde
15h30 Les documentaires dans la critique de la littérature pour la jeunesse en Pologne
Agnieszka Wandel, enseignante-chercheuse à l’Institut d’information scientifique et de
bibliothéconomie, Université de Wroclaw.
16h00 Critique didactique et littéraire dans le mouvement de la littérature de jeunesse en Corée
Sun Nyeo Kim, doctorante en Littérature française et comparée, Université Sorbonne nouvelle
- Paris 3
16h30 Panorama de la critique de la littérature pour la jeunesse en Espagne
Anna Juan Cantavella et Cristina Correro, département de didactique de la langue et de la
littérature pour la jeunesse, Universitat autònoma de Barcelona, groupe de recherche GRETEL
17h00 Clôture de la journée

Vendredi 6 novembre 2015, Sorbonne (Amphithéâtre Liard)
9h15 Ouverture
Valérie Spaëth, directrice du DILTEC (Université Sorbonne nouvelle - Paris 3, EA 2288)
matin

Présidente de séance : Claude Ganiayre

Université et littérature de jeunesse
9h30 Quand l’université se saisit de la littérature d’enfance et de jeunesse
Isabelle Nières-Chevrel, professeur émérite de Littérature générale et comparée, Université
de Haute-Bretagne, Rennes 2
10h00 Effets de la littérature jeunesse sur les rapports de la critique et de la didactique à l’Université
Serge Martin, professeur de littérature contemporaine de langue française, Université
Sorbonne nouvelle - Paris 3 (DILTEC, EA 2288)
10h30 La critique universitaire en Grande-Bretagne
Sophie Heywood, Lecturer in French Studies, University of Reading

11h00 Echanges avec la salle et pause
Les prix littéraires
11h15 La critique souterraine : le Prix Roman jeunesse
Florence Gaiotti, maître de conférences en littérature, E.S.P.E. Lille Nord de France
Guillemette Tison, maître de conférences honoraire en littérature, Université d’Artois
11h45 Une classe de maternelle jurée au Prix des incorruptibles : une critique littéraire en herbe ?
Bérénice Waty, docteure en anthropologie, ingénieure d’études à l’UFR LLSHS (Université Paris
13-Sorbonne Paris Cité), membre associée du laboratoire LAHIC (UMR 8177)
12h15 Echanges avec la salle
12h30

Après-midi

Déjeuner libre

Présidente de séance : Geneviève Brisac

La critique journalistique
14h00 Table ronde animée par Sophie Van der Linden
Michel Abescat, Lucie Cauwe, Chloé Marot
Nouveaux visages de la critique
15h00 Lecture, par Numa Vilató
15h30 Twilight, la critique en clair-obscur
Alice Brière-Haquet, auteure jeunesse, doctorante en Littérature comparée, Université ParisSorbonne
16h00 La critique des amateurs, les booktubers : une mise en scène de la critique
Sonia de Leusse-Le Guillou, directrice de rédaction de la revue Lecture Jeune et de
l’association Lecture Jeunesse
16h30 Synthèse
Mathilde Lévêque
17h00 Clôture du colloque

Informations pratiques
Inscription

Gratuit sur inscription auprès de
Marion Caliyannis
Bibliothèque nationale de France
Département Littérature et art / Centre national de la littérature pour la Jeunesse
Quai François – Mauriac - 75706 Paris Cedex 13
Tél. +33 (0)1 53 79 57 06 || Fax +33 (0)1 53 79 41 80
marion.caliyannis@bnf.fr

Lieux

Jeudi 5 novembre
Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand)
Grand auditorium, hall Est
Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13
Vendredi 6 novembre
Université Paris - Sorbonne
Amphithéâtre Liard
17, rue de la Sorbonne - 75005 Paris

