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PROGRAMME 
 

Jeudi 19 mai 2011 
 

-- à l'Institut des Etudes Africaines, Madinat Al Irfane, Rabat 
 

. 9 heures : séance d’ouverture     

( modérateur : Abdelmajid Mekayssi - Université Mohamed V, Rabat ) 
 

- mot de l’Institut des Etudes Africaines 
- mot de l’Institut Français de Rabat 
- mot de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben Msik Casablanca 
- mot de la CCLMC et du comité d’organisation : Khalid Rizk, vice-président de la CCLMC 
 

. 10 heures 10 : 

Séance I : Littérature de jeunesse et échange interculturel 
( modératrice : Sanae Ghouati - Université Ibn Tofaïl, Kénitra ) 
 

.de 10 heures 10 à 10 heures 30  

Jean Perrot (Université Paris XIII, France) 
Engagement et "jeu de vivre" en littérature de jeunesse actuelle   (lecture de la communication) 

 

. de 10 heures 30 à 10 heures 50 : 

Mohamed Ould Alla (Université Hassan II, Mohammedia)  
Du  danger de la lecture  ou la découverte d’une certaine  littérature de jeunesse au Maroc 
 

 . de 10 heures 50 à 11 heures 10 : 

Abdelkahhar Elhajjari (Enseignant de musique, Directeur de la revue Nagham, Nador) 
فة ثاق م وعي  ان ي وان كون الل من ان ة خ تاب ك غ ان اءوان جماعي ن              انم        ن ان

L’acculturation et la conscience universelle à travers l’écriture et le chant collectif scolaires  
 

. de 11 heures 10 à 11 heures 30 : 

Saïd Jamil (Université Hassan II, Mohammedia) 
Le groupe scolaire Vivaldi-Galilée et le lycée Notre Dame de Bel-Air : de l’échange pédagogique            

à l’échange interculturel 
 

. de 11 heures 30 à 11 heures 50 : débat 
 

. 11 heures 50 :  

Séance II : Littérature de jeunesse sans frontières 
( modérateur : Lahcen Amargui - Université Mohamed V, Rabat ) 
 

. de 11 heures 50 à 12 heures 10 : 

Abdelmajid Mekayssi (Université Mohamed V, Rabat)  
Quelle littérature pour quel enfant aujourd’hui? 
 

. de 12 heures 10 à 12 heures 30 : 

Anne Schneider (Université de Strasbourg, France)  
La littérature de jeunesse migrante, une catégorie nouvelle des littératures post-coloniales ? 
 
 

                                                                                                          …/… 
 



                  …/… 

 

. de 12 heures 30 à 12 heuree 50 : 

Alain Sissao (Institut des Sciences des Sociétés, Ouagadougou, Burkina Faso)  
La littérature de jeunesse au Burkina Faso : production, réception, spécificités et devenir au "Sud" 
comparativement au "Nord" 
 

. de 12 heures 50 à 13 heures 10 : 

Claude Filimenti  (Association pour la création littéraire chez les jeunes, Canada)  
Une histoire vécue à la croisée de l'imaginaire individuel et de l'imaginaire collectif : une approche 
éducationnelle psychosociologique   

. de 13 heures 10 à 13 heures 30 : débat 
 

. 13 heures 30 : déjeuner 
 

. 15 heures 15 : 

Séance III :   Littérature de jeunesse et société  

 ( modérateur : Rachid Benlabbah - Institut des Etudes Africaines, Rabat ) 
 

. de 15 heures 15 à 15 heures 35 : 

Régine Atzenhoffer (Université de Strasbourg, France)  
La drogue et les conduites délictueuses comme mode d’expression de l’adolescence en  difficulté  
 

. de 15 heures 35 à 15 heures 55 : 

Mathilde Chèvre (Université de Provence Aix-Marseille I, France) 
La question politique dans les livres pour enfants en Egypte, Syrie, Liban, Palestine  
 

. de 15 heures 55 à 16 heures 15 : 

Jean-Claude Kimona (Belgique)  
L’apport d’ILLUSAFRICA asbl dans la renaissance actuelle de la littérature de jeunesse en      
Afrique Subsaharienne. 
 

. de 16 heures 15 à 16 heures 35  

Isabelle Charpentier (Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, France) 
Portraits engagés d’adolescentes entre deux cultures. Conflits genrés, culturels et sociaux dans 
deux romans pour la jeunesse de Jeanne Benameur   (lecture de la communication) 
 

. de 16 heures 35 à 16 heures 55 : débat  
 

.18 heures  : Départ pour Casablanca 

 
Vendredi 20 mai 2011 
 

-- à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben Msik Casablanca 
 

. 9 heures 30 : 

Séance IV :  Littérature de jeunesse, genres et multimédias     
( modératrice : Samira Douider (Université Hassan II, Casablanca ) 
 

.de 9 heures 30 à 9 heures 50 : 

Zahia Terraha (Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzzou, Algérie) 
ات ة   و  ا ي   د ا ة كاي ح فال  واها      ة ن م ج ال  أط ق ائ جزائ  ان ان          ب

Etude ethnographique de contes populaires racontés par des enfants kabyles en Algérie 
 

. de 9 heures 50 à 10 heures 10 : 

Mohamed Oulechbar (Institut Supérieur des Techniques Hôtelières, Mohammedia) 
Le voyage dans les récits pour jeunes  
 

. de 10 heures 10 à 10 heures 30 : 

Khalid Rizk (Université Ibn Tofaïl, Kénitra)  
Modèle(s) éducatif(s) dans le discours éditorial des magazines arabophones pour enfants 
 

. de 10 heures 30 à 10 heures 50 : 

Anouk Cohen (Université Paris Ouest-Nanterre la Défense, France)  
La littérature de jeunesse marocaine et les images numériques : étude de la collection                   
Malika et Karim aux éditions Yanbow al kitab  
 

. de 10 heures 50 à 11 heures 10 : 

Abdellah Elhoulali (Centre des Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones                   

et Africaines –Bordeaux) 
La littérature de jeunesse à l’ère de la révolution multimédia : Quels enjeux ? 
 

                                                                                                                …/… 
 



               …/… 

 

. de 11 heures 10 : débat 
 

. de 12 heures 30 : déjeuner 
 

.15 heures   

Séance V : Lecture/Ecriture/Edition 
( modératrice : Fatiha Bennani - Université Hassan II, Casablanca ) 
 

. de 15 heures à 15 heures 20 : 

Abdallah Mdarhri Alaoui (Université Mohamed V, Rabat) 
Questions sur l'édition et la recherche en littérature de jeunesse au Maroc durant la                     

dernière  décennie 
 

. de 15 heures 20 à 15 heures 40 : 

Fabrice Nounahon (Bénin)  
Littérature d’enfance et de Jeunesse : l’approche dualiste de l’enfance réceptive et de                   
la jeunesse créative 
 

. de 15 heures 40 à 16 heures  

Mohamed Bahi (Université Moulay Slimane, Béni Mellal) 
L’atelier d’écriture, l’autre versant de la littérature de jeunesse 
 

. de 16 heures à 16 heures 20 : 

Jean Foucault (Lignes d’écriture, Association internationale des chercheurs de                

langue française sur les littératures d'enfance et de jeunesse, Amiens, France)  
La recherche dans le domaine des productions d’ateliers d’écritures créatives des jeunes  
 

. de 16 heures 20 à 16 heures 40 : 

Bérénice Waty (Laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire de l’Institution de                          

la Culture  LAHIC, France) 
Les pratiques de lecture des tout-petits : le temps des (ré) créations des 3-6 ans 
 

. de 16 heures 40 à 17 heures : débat 
 

. de 17 heures à 18 heures : bilan, recommandations et clôture  
 

. 18 heures : retour à Rabat. 

 

 

 
comité d’organisation  

 

Yahia Aboulfarah abouelfarah@yahoo.fr  
Souad Anegay sanegay3@yahoo.fr  

Samira Douider samiradouider@yahoo.fr  

Abdallah Mdarhri Alaoui mdarhri@yahoo.com  
Abdelmajid Mekayssi ammekayssi@yahoo.fr  

Khalid Rizk rizki112003@yahoo.fr  

 

 

 
CCLMC 

http://cclmc.objectis.net 
 

Institut des Etudes Africaines, Madinat Al Irfane Rabat 

http://iea.um5s.ac.ma 
 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ben Msik Casablanca 
http://www.flshbm.ac.ma 

 

Institut Français de Rabat 
http://www.ifrabat.org 

 

Groupe Scolaire Galilée 
http://www.galilee-vivaldi.net 
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