
afreloce
association française de recherches 

sur les livres et objets culturels de l’enfance

L’association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l’enfance (Afreloce) organise 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 ont permis de créer un espace de 
réflexion et de discussion.

En 2014-2015, le séminaire propose d’interroger l’image dans sa relation censément privilégiée avec l’enfance. Il abordera 
l’illustration, l’album, les films d’animation, le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux vidéos, etc., notamment sous les 
aspects suivants : techniques d’impression, histoire de l’illustration, pédagogie de l’image, psychologie, neurosciences. La 
parole sera donnée aussi bien à de jeunes chercheurs qu’à des chercheurs confirmés. Le séminaire est ouvert à tous.

L’image au cœur de la culture d’enfance ?
Séminaire de recherche «Littérature et culture d’enfance» 
organisé en collaboration avec le département LiLa  
(littérature et langage) de l’École Normale Supérieure, 2014-2015

Samedi 18 octobre 2014
Sophie Jehel (Université de Paris 8) : La culture médiatique 
des préadolescents : entre transmission parentale et 
normes des pairs

Samedi 22 novembre 2014
atelier doctoral :
Julien Baudry (Paris 7) : Alain Saint-Ogan : du dessin de 
presse à la culture enfantine
Céline Meulien (EHESS) : Images d’enfants dans le maga-
zine Femina autour de 1900-1902

Samedi 13 décembre 2014
Annie Renonciat (ENS Lyon) : La pédagogie par l’image

Samedi 24 janvier 2015
Arnaud Cachia (Université Paris Descartes – IUF) : L’image à 
l’épreuve des neurosciences : l’enfant, le cerveau et les 
processus cognitifs

Samedi 14 mars 2015
L’enfant et les images : séance « hors les murs » à la Biblio-
thèque des Arts Décoratifs (111 rue de Rivoli), avec Laure 
Haberschill (responsable des fonds patrimoniaux) et Lysiane 
Allinieu (responsable des périodiques et éphémères)

Samedi 11 avril 2015
Cécile Boulaire (Université François-Rabelais, Tours) : Les Pe-
tits Livres d’or: des images américaines pour des albums 
français en pleine guerre froide

Samedi 16 mai 2015
Bérénice Bonhomme (Toulouse 2 Le Mirail) : Réflexions sur 
le cinéma d’animation

http://magasindesenfants.hypotheses.org 
http://strenae.revues.org 
contact@afreloce.org

Séminaire mensuel organisé par 
Mathilde Lévêque (Université Paris 13) 

& Déborah Lévy-Bertherat (ENS)
10h-13h salle Beckett

École normale supérieure 
45 rue d’Ulm, 75005 Paris


