
 
 

Les enjeux du jeu en littérature de jeunesse 
                                                        

La Section de langue et littérature françaises de l’Université Hradec Králové,                   
République tchèque, en collaboration avec l’Association Gallica, organise,                           

du 24 au 25  mars  2015, un colloque international sur la littérature de jeunesse                 
portant sur la thématique du jeu et des nombreux enjeux de celui-ci -                                     

dont les représentations et fonctions dans la littérature d’enfance                                              
et de jeunesse sont incontestables. 

 
    Le colloque se tiendra dans les locaux de l’Université Hradec Králové lors des  Journées 
pédagogiques 2015, commémorant l’anniversaire de Jean Amos Comenius               (né le 
28 mars 1592), auteur de Schola ludus. 
 

    Persuadés que la littérature de jeunesse ne connaît pas de frontières, les organisa-teurs 
sont prêts à accueillir, hormis les propositions de communication concernant les domaines 
français et francophone, également des contributions émanant d’autres cultures. 
  

    Le colloque consistera de deux sections thématiques. 
 

. Section 1 : 
 

    Le jeu en tant que tel, qu’il s’agisse d’une action (jeu sportif, jeu d’enfants, jeu de 
société, jeu de l’acteur), d’un principe narratif ou d’une forme stylistique (jeu de mots, 
calembour, jeu de lettres). 
 

. Section 2: 
 

    La réécriture, à savoir les différents types de relation hypertextuelle et de           
réécriture : parodies, continuations, pastiches, adaptations, réductions, transpositions 
d’œuvres classiques, transformation de codes, registres et genres, etc. Nous porterons une 
attention particulière aux implications poétiques, éthiques et politiques que les 
métamorphoses et les errances d’un texte impliquent, tout en étant persuadés avec Genette 
que "faire du neuf avec du vieux a l’avantage de produire des objets plus complexes et plus 
savoureux".  
 

    Les communications paraîtront au sein d’un volume collectif publié par les Presses de 
l’Université Hradec Králové.  

 
 

Les propositions de communication doivent parvenir  
avant le 31 janvier 2015 à l’adresse suivante :  

 

lejeu2015@gmail.com 
 

Comité scientifique  
et d’organisation du colloque  

 

Květa Kunešová 
Chiara Mengozzi 

 
La langue de la communication est le français.  

 

La communication ne doit pas dépasser 20 minutes. 
 

 
 
 



https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK 
 


