
Colloque 

2e Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse 
 

 Vendredi 
3 décembre 2010 
9h – 17h30 

entrée libre 
 

 

Ces Rencontres désormais biennales réunissent différents acteurs du livre pour 
la jeunesse venus de toute l’Europe. 
A travers les interventions et les échanges, auteurs et illustrateurs, éditeurs, 
chercheurs, enseignants et bibliothécaires mèneront une réflexion comparatiste 
sur la création en Europe et les pratiques d'édition, de médiation et de 
promotion, dans la perspective d'une culture professionnelle commune, fondée 
sur la connaissance réciproque. 
 
Toutes les communications feront l’objet d’une traduction simultanée français anglais 
 

9 h00 Accueil du public 
 

9h15 Ouverture 

Jacqueline Sanson, directrice générale de la BnF 
 

9h30 Introduction 
Anne Marie Garat, écrivain 

 
matin 

  
Les Chemins de la création en Europe 
Modération: Anne Laure Cognet, BnF  

 
9h45 

  
Circulation des textes et des auteurs en Europe, du XIXe siècle à nos jours 

Le chanoine Schmid (1768  1854), un siècle de gloire européenne avant l'oubli  
Mathilde Lévêque, Université Paris XIII 
Tomi Ungerer : un auteur polyglotte ... qui n'a pas ses langues dans sa poche  
par Christine Hélot, Université de Strasbourg  IUFM Alsace 
Entretien avec l’auteur flamand Bart Moeyaert : une vision de la littérature de jeunesse 
contemporaine en Europe 

 
11h15 

  
Pause 

 
11h30 

  
Trois grandes écoles d’art à travers l’Europe : styles, enseignements et influences 
Table ronde animée par Nathalie Beau, BnF 
Des professeurs d’illustration, qui sont aussi de très grands illustrateurs, confrontent 
leurs visions de l’illustration en Europe.  
Bernd Mölck Tassel, professeur d’illustration à la Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften de Hamburg,  
Dušan Kallay, professeur d’illustration aux Beaux Arts de Bratislava,  
Arnal Ballester, professeur d’illustration au Centre d’art Escola Massana de Barcelone. 

 
13h00 

  
Déjeuner 

 
 

 

 
SECTION FRANÇAISE 

 



 

Après midi  

  
Pratiques d’édition, de médiation et de promotion 

Modération : Nathalie Beau, BnF 
 

14h15 
  
Des éditeurs en Europe 

Où en est l’édition de jeunesse allemande ? Un état des lieux, de la création à la 
diffusion  
Edmund Jacoby, éditeur (Jacoby & Stuart) 

Éditer en Pologne aujourd’hui : entre patrimoine et création contemporaine 
Joanna Rzyska, éditrice (Dwie Siostry) 

Caminho, une maison d’édition dans le contexte culturel et économique du Portugal 
José Oliveira (sous réserve) 

 
15h45 

  
Des projets autour du livre et de la lecture 

Constituer un fonds de livres d’artiste et le promouvoir : le projet OPLA 

Barbara Nesticó et Umberto Massarini, responsables de la Biblioteca Civica  
di Merano– Archivio OPLA (Italie) 

Livres et lecture en Estonie 
Mare Müürsepp de l’Université de Tallinn, Institut des Sciences de l’éducation  

Ilustrarte, une exposition des avant gardes européennes 
Eduardo Felipe, co fondateur avec Ju Godinho de Ilustrarte, Biennale internationale 
d’illustration (Portugal) 

 
17h15 

  
Synthèse 
Anne Marie Chartier, historienne des Sciences de l'éducation, chercheur associé à 
l'INRP. 

 
17h30 

  
Conclusion 
 

  
 

À partir de 19h 
  
A l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse, à Montreuil,  
nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand (G3 rez de chaussée) 
pour y découvrir les actions d’IBBY France.  
 
Pour accéder au Salon, vous pouvez vous accréditer à l’adresse suivante : 
http://events.bemagic.com/SLPJ2010/ 
 

 

 

  
Grand Auditorium 
Hall Est 
Quai François Mauriac 
Paris 13e 

 

Plan d’accès page suivante 
 

 

 
Vendredi 
3 décembre 2010 
9h – 17h30 
 

Renseignements  inscriptions 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr 

 



 


