Séminaire de l'Afreloce
et de l'ENS pour 2013-2014
L’association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l’enfance
(Afreloce) propose depuis octobre 2010 un séminaire de recherche à l’Ecole Normale
Supérieure de la rue d’Ulm, en partenariat avec le département Littérature et Langages.
Des rencontres régulières autour de la littérature et de la culture d’enfance créent
ainsi un espace de réflexion et de discussion entre chercheurs,
des débutants aux plus confirmés.
Le séminaire est ouvert à tous et concernera cette année les transferts d’un
support à un autre : entre le livre et les pratiques ludiques (jeux, jouets, activités
fictionnalisantes), entre texte et l’image (illustration, arts plastiques, cinéma, musique),
entre papier et versions numériques, audio, vidéo.
La parole sera donnée aussi bien à de jeunes chercheurs qu’à des chercheurs
confirmés, pour faire connaître des recherches récentes (thèses) ou des travaux en
cours.
Les séances ont lieu en salle Celan, un samedi par mois, de 10 à 13 heures.
PROGRAMME
(sous réserve de modifications)
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. 12 octobre :
Circulations réciproques de la fiction et des jouets : réflexions autour du jeu, de l’adresse
à l’enfant et des personnages.
avec Gilles Brougère (Université Paris 13)
. 16 novembre :
Le transfert de la comtesse de Ségur chez les “Anglo-Saxons”: traductions et adaptations
avec Sophie Heywood (University of Reading)
. 14 décembre :
Les anniversaires d’enfants, entre pratique et littérature : une analyse sociologique.
avec Régine Sirota (Université Paris 5)
. 18 janvier :
Transferts de personnages d’adolescents dans les formes contemporaines de la fiction
avec Laurent Bazin (Université Versailles-Saint-Quentin) :
+ Atelier doctoral
La mise en représentation du premier jour d’école dans les albums (documentaires et
fictions) destinés aux plus jeunes
avec Nathalie Mangeard (Université Paris 5)
. 8 février :
Compréhension de l’oral et de l’écrit chez l’enfant : apports de la psychologie de l’enfance
à l’approche du langage et du texte
avec Hakima Megherbi (Université Paris 13)
. 22 mars :
Transfert et traduction, de Prix et profits (1932) à l’Ecole buissonnière (1949) de
Célestin Freinet à Jean-Paul Le Chanois, ou le cinéma entre didactique et critique ?
avec Valérie Vignaux (Université François-Rabelais, Tours)

.../...

.../...

. 5 avril :
Qui sait quel Mal se cache dans le coeur des hommes ? Séries transmédiatiques et
industrie culturelle: le cas des licenceS
avec Matthieu Letourneux (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
+ Atelier doctoral
La réception de la littérature de jeunesse : de la place accordée par les ouvrages à la
réflexivité de l’enfant, à l’interprétation effective du "contenu normatif" des albums par
les jeunes lecteurs – Cas de l’alimentation
avec Doriane Montmasson (Université Paris 5)
. 17 mai :
Dessins animés, jouets : des produits dérivés
avec Myriam Bahuaud (Université Bordeaux 3)

http://magasindesenfants

