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Jeudi 6 octobre 

09h00                                                             ACCUEIL 

09h15 Christian CHELEBOURG Du meurtre du père au sacrifice du fils : perspectives 

fictionnelles sur le conflit des générations 

09h45 Jean-Marie SECA La famille dans la trilogie Divergent de Veronica Roth (2011-

2013) : une approche sociologique 

10h15 Benoît SCHNEIDER 

Olivier VECHO 

L’homoparentalité en littérature de jeunesse : des changements 

tout en prudence 

 

11h00 Régine SIROTA Socialisation au quotidien et littérature de de jeunesse 

11h30 Doriane MONTMASSON La réception de la littérature de jeunesse par les enfants : une 

fenêtre ouverte sur les processus de socialisation 

Déjeuner 

14h00 Stéphanie CLAUDEL 

Cynthia DOURIN 

Enfance, famille et handicap dans les films d’animation destinés 

à la jeunesse 

14h30 Luc JANSEN Maltraitance et littérature de jeunesse 

 

15h15 Aurélie Lila PALAMA Coup de poker pour les 7 familles : les liens du sang dans 

l’œuvre de Pierre Bottero (2001-2010) 

15h45 Guillaume LABRUDE “Save Martha!” : la figure maternelle dans Batman v Superman: 

Dawn of Justice de Zack Snyder (2016) 

 

16h30 Thierry JANDROK Quelques figures de l’enfant maléfique chez J.R.R. Tolkien 

17h00 Florence CHERON La représentation des familles dans l’œuvre de Tim Burton : 

généalogies bâtardes 



Vendredi 7 octobre 

08h30 Laurent DÉOM 

Jérémy LAMBERT 

Modern Family (2009-2016) : à moderne, moderne et demi ? 

09h00 Caroline KLENSCH Nouvelle génération, nouvelles familles : l’héritage des 

princesses Disney depuis The Princess and the Frog (2009) 

 

09h45 Lise LEMOINE 

Marie-Claude MIETKIEWICZ 

Les écoliers qui lisent avec les doigts et ceux qui parlent avec les 

mains 

10h15 Nathalie MANGEARD Les livres pour enfants autour du premier jour d’école : une 

fabrique des codes émotionnels du futur élève 

 

11h00 Jean-Marc TALPIN Le doudou, sa place, son rôle et ses destins dans la relation 

parents-enfants 

11h30 Luc JANSEN 

Lise LEMOINE 

Marie-Claude MIETKIEWICZ 

Madeleine OSTROWSKI 

Benoît SCHNEIDER 

Après la tempête, le beau temps ? L’enfant orphelin face à 

l’éventualité de la recomposition familiale dans la littérature de 

jeunesse 

Déjeuner 

14h00 Nathalie CONQ Variations socialisées sur Little Women de Louisa May Alcott 

14h30 Marie-Hélène BAUER La famille dans les Bibliothèques Rose et Verte (1960-70) : le 

cas de Fantômette et des Six Compagnons 

 

15h15 Jean-Paul MEYER Finnele d’Anne Teuf (2014-2016) :  une petite fille sur le front 

d’Alsace, entre l’intime et l’étranger 

15h45 Annie ROLLAND Adolecteurs au bord du monde : la découverte de l’altérité 

 


