
Séminaire 2017-2018 de l’Afreloce 
 

Un samedi par mois, de 10 heures à 13 heures. 
dans la salle Celan de l'Ecole normale supérieure (ENS) 

45 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 

Le séminaire de l’Afreloce à l’ENS reprend ses activités.                                                                    
Il est ouvert à tous et propose d’interroger les rapports entre l’enfance et l’art :                     

quelle place la création artistique fait-elle à l’enfance ? Et inversement, par quels moyens 
scolaires, institutionnels, éditoriaux, les enfants sont-ils initiés à la culture et à la 

pratique artistiques - arts plastiques, littérature, théâtre, cinéma, musique. La parole 
sera donnée aussi bien à de jeunes chercheurs qu’à des chercheurs confirmés. 

 
 
PROGRAMME : 
 

. samedi 7 octobre 2017 : 
Aurore Yamagata-Montoya (University of the West of England)   
Photographies de l’enfance japonaise depuis la Deuxième Guerre mondiale: entre 
omniprésence et invisibilité 
 

. samedi 18 novembre 2017 
Perrine Boutin (Université Paris 3)   
La didactique de l’image au prisme du cinéma et de l’enfance 
 

. samedi 9 décembre 2017 : atelier doctoral  
Laurence Le Guen (Université de Rennes 2)  
La photolittérature pour la jeunesse 
et Virine Hutasangkas (Université François-Rabelais, Tours) :  
Représentations de l’étranger et de l’immigré dans la littérature contemporaine pour la 
jeunesse, France et Thaïlande 
 

. samedi 3 février 2018  
Emmanuelle Chapron (Université d’Aix-Marseille)   
Une littérature pour la jeunesse au 18e siècle : le point de vue de l’historien 
 

. samedi 24 mars 2018 : colloque  
L’épopée des petites filles : session littérature de jeunesse 
 

. samedi 26 mai 2018 :  
Jeremy Howard (University of St Andrews, school of art history)   
Childhood, Education and Graphic Arts 
 

. samedi 16 juin 2018 : séance hors les murs à la BnF  
avec Carine Picaud :  
Présentation de livres rares pour la jeunesse. 
 
 
 
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 et avec le soutien de            
la structure fédérative "Délivrez-nous du livre" de l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité.           
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. 
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