appel à communications

50 ans
de littérature pour la jeunesse
Raconter hier pour préparer demain
Le Centre de Recherche et d'Information
sur la littérature pour la Jeunesse
organise
vendredi 6 et samedi 7 février 2015
un colloque pluri-disciplinaire qui portera sur

50 ans de littérature pour la jeunesse
Comité de pilotage
Denise Barriolade (CRILJ)
Max Butlen (CRILJ)
André Delobel (CRILJ)
Yvanne Chenouf (Association Française pour la Lecture)
Viviane Ezratty (Médiathèque Carré Saint-Lazare - Paris)
Francis Marcoin (Centre Robinson - Université d'Artois)
Lieu
Paris
à la Société des Gens de Lettres
(négociation en cours)

Forme des interventions
- des communications
- des tables rondes
- des entretiens
- des expositions
Intervenants
- des universitaires (enseignants, chercheurs, étudiants)
- des auteurs, des illustrateurs, des directeurs de collections, des éditeurs
- des libraires, des bibliothécaires,
- des personnalités qualifiées
Enquête
Comme le CRILJ en a l'habitude pour chacun de ses colloques,
les résultats d'une enquête réalisée au cours du premier semestre 2014
auprès d'élèves d'écoles et de collèges
sera présentée et commentée.
Information
Le programme, finalisé au plus tard le 31 septembre 2014,
auquel sera joint un bulletin d'inscription, sera diffusé auprès de la presse généraliste
et spécialisée ainsi qu'auprès de toute personne et tout organisme
concerné par le livre pour la jeunesse.
Publication
S'appuyant principalement sur le colloque,
le numéro 7 des Cahiers du CRILJ sera consacré
à 50 ans de littérature pour la jeunesse.
( parution : novembre 2015 )

…/…

…/…
Appel à communications
Les propositions de communications
contenant un titre et un résumé de 250 mots environ
et accompagnées d'un CV succinct sont à adresser
par courrier électronique à André Delobel
( crilj@sfr.fr )
pour le vendredi 15 novembre 2013 au plus tard.
Exemples de questions générales
- 50 ans d'édition française pour l'enfance et la jeunesse
- 50 ans d'écriture, de langue et de style dans les romans pour la jeunesse
- 50 ans de critique, 50 ans de recherche
- 50 ans de représentation de la famille (romans et/ou album)
- 50 ans de réprésentation animale (romans et/ou album)
- Le statut des auteurs et des illustrateurs : 50 ans d'évolution
- 50 ans de promotion des livres pour la jeunesse par les associations
- L'accueil des jeunes lecteurs en bibliothèque : 50 ans d'évolution
- Les livres pour la jeunesse en librairie : 50 ans d'évolution
- La littérature pour la jeunesse à l'école : 50 ans d'évolution
Exemples de questions restreintes
- Mes 50 ans d'édition pour la jeunesse à moi
- 50 ans de ville et de campagne (album et/ou roman)
- 50 ans de chiens et de chats (albums)
- Masculin et féminin : 50 ans d'évolution (album et/ou roman)
- La représentation des minorités : 50 ans d'évolution (album et/ou roman)
Toute proposition bornant son sujet entre 1965 et 2015 sera examinée par la comité de pilotage.
Les ouvrages documentaires ne sont pas exclus des questions pouvent être traitées.

Rappel du calendrier
Fin de soumission des propositions : 15 novembre 2013
Notification d'acceptation : 14 décembre 2013
Finalisation du programme : au plus tard le 31 septembre 2014
Date du colloque : 6 et 7 février 2015
Envoi des textes pour publication : mars 2015
Date de parution des Cahiers du CRILJ : novembre 2015
Organisation
Il a été choisi de diffuser cet appel très en amont du colloque
pour permettre aux enseignants en université qui le souhaiteraient
de proposer à leurs étudiants de réaliser, dans la perspective d'une communication au
colloque, un dossier ou un mémoire sur un sujet en lien avec le thème retenu.
Sont prévues des prises de parole
de 20 à 30 minutes suivies de 10 minutes de questions,
le nombre de communications restant à déterminer.
Le CRILJ prend en charge les frais de restauration des intervenants retenus
ainsi que, le cas échéant, les frais de déplacement et d'hébergement.
Orléans, le 20 mai 2013

Informations complémentaires
crilj@sfr.fr

