
Séminaire « Territoires et frontières en littérature de jeunesse »
Calendrier des 5 séances de l’année 2018-2019

Mois Responsables Thème(s) 

Mardi 23
octobre 

2018
15h30-
17h30
G209

Éléonore, Sibylle
et Natacha

Frontière(s) entre les genres : comment définir la littérature de jeunesse ? 
Séance introductive.

Isabelle Nières-Chevrel (CELLAM, Université de Haute Bretagne, Rennes 
II) : « La littérature de jeunesse en France dans son environnement européen »

Éléonore Cartellier (ILCEA4, UGA) : « Les frontières de la littérature de 
jeunesse chez J. K. Rowling »

Vendredi
14

décembre
2018

14h-16h
G209

Natacha et 
Sibylle

Passages entre les mondes et les époques

Natacha Rimasson-Fertin (ILCEA4, UGA) : « D'un monde à l'autre: la 
frontière comme élément structurant de l'univers du conte. Exemples tirés des 
contes des frères Grimm et d'Afanassiev »

Sibylle Doucet (SEARCH, Université de Strasbourg) : « Mécanismes de 
passages dans la trilogie A la croisée des mondes (et textes associés) de Philip 
Pullman »

Jeudi 14
février
2019

15h30-
17h30
G209 

Mathilde et 
Sylvie

La cruauté et le sacrifice d’enfants en littérature de jeunesse.

Aliette Lauginie (Litt&Art, UGA) : « Récit du conte du Genévrier des frères 
Grimm »

Natacha Rimasson-Fertin (ILCEA4, UGA) : « Les Contes des frères 
Grimm : des "Contes cruels"? »

Mathilde Mougin (Litt&Art, UGA) : « Lecture de trois réécritures de contes 
dans Le Magicien d'Oz, Quelques minutes après minuit et Reckless » 

Jeudi 4
avril
 2019

15h30-
17h30
G209  

Chiara et Anne-
Marie

La littérature pour adolescents : une littérature de frontière ?

Chiara Ramero (LITT&ARTS UGA, LIS UPEC) : « Les adolescents dans le 
roman et le roman pour les adolescents »

Jean-François Massol (UMR LITT&ARTS CNRS UGA) : « Réception 
scolaire du récit de vie dans la littérature pour adolescents : aux frontières de 
trois disciplines »

Séverine Carpentier (Bibliothèque du Jardin de Ville de Grenoble) :
« La forêt un territoire initiatique au coeur du roman historique et de fantasy 
pour les adolescents : l’exemple des Haut-Conteurs »

Jeudi 13
juin 
2019

9h-11h 
G203

Laure et 
Éléonore

Passer les frontières : les traductions et adaptations de Harry Potter en 
anglais, italien, français et russe.

Table ronde avec Éléonore Cartellier, Sylvie Martin Mercier et Laure 
Thibonnier (ILCEA4, UGA).


