
 
   

 

 

Journée professionnelle 
Jeudi 19 novembre 2020 

Enfant qui est-tu ? 
Journée professionnelle organisée avec la médiathèque  
Françoise-Sagan / Fonds patrimonial Heure joyeuse 

 
 

QUI SUIS-JE? Claire Dé © Éditions des Grandes Personnes, 2018 

Cette journée d'étude se situe dans la continuité de la journée 
« Lecteur qui es-tu ? » (2016), avec l’ambition de poursuivre la 
diffusion de travaux de recherche récents auprès des 
professionnels du livre, afin de les guider dans leurs démarches 
d'accueil des jeunes publics. Cet événement réunira cette fois 
des psychologues, psychanalystes, linguistes, orthophonistes… 
mais aussi des créateurs et des professionnels du livre, pour 
faire le point sur les connaissances dans le domaine du 
développement de l’enfant à différents âges (développement 
du langage, émotions, autonomie, sociabilité...). 

Marie-Aude Murail sera le grand témoin de cette journée. 

Entrée gratuite sur inscription 

Programme  
 
9h Accueil 

9h15 Ouverture   

Président de séance : Jacques Vidal-Naquet, directeur du Centre national de la littérature pour la jeunesse 
 

9h30 Introduction 
Marie-France Morel,  historienne spécialiste de la naissance et de la petite enfance 

 Les 0-6 ans : La santé culturelle des tout-petits 

10h10 Conférence 
Aurélie Lesous, Ministère de la Culture, chargée de mission Éveil et éducation artistiques et 
culturels 

10h40 Pause 

10h55 Table ronde 
Table ronde animée par Valérie Millet, bibliothécaire jeunesse, avec : 
Lucie Félix, autrice-illustratrice 
Aliyah Morgenstern, linguiste, Université Sorbonne nouvelle 
Isabelle Sauer, conteuse, lectrice-formatrice A.C.C.E.S.  
 

11h55 Lecture 

12h Carte blanche à Marie-Aude Murail 

12h15 Déjeuner libre 

  

 



 

 

Présidente de séance : Soizik Jouin, directrice de la médiathèque Françoise-Sagan 

Les 6-12 ans : La construction de l’autonomie et de l’empathie : accompagner l’enfant 

14h Apprendre à penser contre soi-même, un premier pas vers l'autonomie 
Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de 
l'éducation à l'Université de Paris, directeur du Laboratoire CNRS de Psychologie du 
Développement et de l'éducation de l'enfant (LaPsyDÉ - CNRS) 

14h30 Table ronde 
Table ronde animée par Louise Tourret, journaliste, avec : 
Gwénaëlle Boulet, rédactrice en chef d’Astrapi, Bayard Presse 
Carole Laurence, orthophoniste 

15h15 Lecture 

15h20 Carte blanche à Marie-Aude Murail 

15h35 Pause 

 Les 12-16 ans : Image(s) de soi, regard(s) des autres 

15h50 Conférence 
Patrice Huerre, pédopsychiatre spécialiste des adolescents, psychanalyste 

16h20 Table ronde 
Table ronde animée par Sonia De Leusse, directrice de Lecture jeunesse, avec : 
Irvin Anneix, auteur multimédia 
Valérie Beaugier, bibliothécaire responsable pôle ados, Bibliothèques de Montreuil 

17h05 Lecture 

17h10 Carte blanche à Marie-Aude Murail 

17h30 Clôture de la journée 

Information pratiques 
 
Bibliothèque nationale de France  
Site François-Mitterrand, Petit auditorium  
Quai François Mauriac  
75013 Paris  
>> plan d’accès 
 
Gratuit sur inscription auprès  de Marion Caliyannis 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://cnlj.bnf.fr 
 

http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf

