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L’année 2014 aura été marquée par les commémorations du centenaire des débuts de                   

la Première Guerre mondiale, l’année 2015 est celle du soixante-dixième anniversaire de 
la fin de la Seconde. Comment l’édition pour la jeunesse se saisit-elle de ces occasions de 
(re)présenter ces conflits et leurs enjeux – politiques, idéologiques, etc. – aux enfants et  

aux adolescents, par le biais de l’album, du roman ou du documentaire ? Plus généra-
lement, de quelle façon la littérature de jeunesse, en France et ailleurs, sensibilise-t-elle 

le futur citoyen aux thématiques de la guerre, de la mémoire et de la réconciliation ? 
Telles sont les questions que nous aborderons au cours de cette journée. 

 
PROGRAMME 
 

. 9 heures 30 : accueil 
 

. 9 heures 45 :  
ouverture  
par Rose-May Pham Dinh, IICP, Université Paris 13   
 

. 10 heures :   
Les grands conflits racontés aux enfants  
par Anne Schneider, IICP, Université de Caen : 
 

. 10 heures 30 : discussion 
 

. 10 heures 45 : pause 
 

. 11 heures  
Le documentaire pour la jeunesse sur les deux Guerres mondiales  
par Philippe Godard, auteur aux éditions De La Martinière Jeunesse de La Guerre                
de 14-18 racontée aux enfants (2014) et de La Guerre de 39-45 racontée aux enfants 
(2015)  
  

. 12 heures 15 : discussion 
 

. 12 heures 40 : déjeuner libre 
 

. 14 heures : 
entretien avec Christian Lehmann, auteur, à l’École des loisirs, de la trilogie pour 
adolescents No pasarán, le jeu (1996), Andreas, le retour (2005) et No pasarán, 
endgame (2012). 
 

. 15 heures 15 : discussion  
 

. 15 heures 40 : pause 
 

. 15 heures 55 :    
La guerre, ici et ailleurs : enjeux mémoriels comparés  
par Rose-May Pham Dinh  
 

. 16 heures 40 : discussion et conclusion 
 

. 17 heures : fin 
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