
 

 
 

 
Colloque international 
9 et 10 mars 2023 

1, 2, 3… regarde !  
La photo, le livre, l’enfant 
Colloque international, organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la 
jeunesse, le Fonds patrimonial Heure joyeuse - médiathèque Françoise-Sagan et le laboratoire CELLAM-GRECES de 
l’Université Rennes 2, avec le soutien de l’Afreloce. 
 

Si la littérature pour la jeunesse est fréquemment 
illustrée de dessins, qu’advient-il lorsque ces 
illustrations sont des photographies ? Dès la fin 
du XIXe siècle, à la faveur des développements 
techniques qui ont facilité l’impression de ce type 
d’image, la photographie s’est taillée une place de 
choix dans les livres pour enfants et les ouvrages 
photographiques se sont multipliés, des 
abécédaires aux documentaires en passant par 
les contes de fées, les livres de voyages, les 
novellisations de films et les livres d’artistes.   
En circulant dans les littératures européennes et 
américaines, de 1860 à nos jours, ce colloque se 
propose d’explorer les liens étroits entre les livres 
pour la jeunesse et la photographie. Il entend 
s’interroger sur les motivations des auteurs de 
ces ouvrages, mettre à jour les dispositifs 

phototextuels et examiner comment texte et photographies s’articulent pour faire sens pour un jeune 
lecteur.  
Ce colloque international se propose d’accueillir les réflexions des acteurs de la chaine du livre, 
photographes, écrivains, éditeurs mais aussi bibliothécaires et libraires ainsi que les analyses de 
chercheurs de différents horizons disciplinaires. 
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Entrée gratuite sur inscription 
 

Jeudi 9 mars 2023 
Bibliothèque nationale de France  
Site François-Mitterrand, Petit auditorium,  
Quai François Mauriac - 75013 Paris  
 

Vendredi 10 mars 2023 
Médiathèque Françoise-Sagan 
8 rue Léon Schwartzenberg 
75010 Paris 

 

 

Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François-Mauriac 75 706 Paris Cedex 13 

Tél : 01 53 79 57 06 
http://cnlj.bnf.fr 

 

 



Jeudi 9 mars, BnF – Petit auditorium 

9h Accueil 

9h30 Ouverture 
Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France (sous réserve) 

9h45 Regards sur la réception de l'album photographique pour enfants : du rejet au succès ! 
Michel Defourny, co-fondateur des Ateliers du texte et de l’image, Liège  

 
 

Photolittérature de famille 
Présidente de séance : Marine Planche, adjointe au responsable du Centre national de la littérature pour la jeunesse  

10h30 Josephine Peary : le récit colonialiste dans l’autobiographie photo-illustrée pour les enfants 
Paul Edwards, Université Paris Cité 

11h00 Questions et pause 

11h15 Albums de famille : quand la photolittérature pour enfants écrit le roman familial 
 Laurence Le Guen, Université Rennes 2-CELLAM 

11h45 Representations of Photographs in Children’s Literature : A Different Kind of Photoliterature 
 Alya Farzana Shamshul Ariffin, University of York 

12H15 Questions 

12h30 Déjeuner libre 
 
 

Grandes figures 
Présidente de séance : Mathilde Levêque, professeure à l’Université Sorbonne Paris Nord, présidente de l’Afreloce 

14h Living images : Bruno Munari's photograpy projects for children 
 Marnie Campagnero, Université de Padova 

14h30 Les albums de Tana Hoban à la croisée des recherches graphiques (1970-2000) 
 Dominique Versavel, BnF/département des Estampes et de la photographie 

15h Le patrimoine photographique dans le livre pour enfants : l'exemple de la collection « Révélateur » 
 Ivanne Rialland, Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, UVSQ, Université Paris-Saclay 

15h30 Questions et pause 

15h45 Table ronde : La médiation auprès des enfants 
Table ronde animée par Laurence Le Guen, avec : 
Yveline Loiseur, autrice 
Elisabeth Lortic, bibliothécaire, co-fondatrice des Trois Ourses 
Daniela Matiz Borda, chargée de la médiation culturelle en photographie à la Maison de la 
photographie Robert Doisneau et au Lavoir numérique, Gentilly 
Andrea Eichenberger, photographe  

16h45 Questions 

  

 
  



 

Vendredi 10 mars 2023, Médiathèque Françoise-Sagan 

9h15 Ouverture,  
Marie Robert, directrice de la médiathèque Françoise-Sagan 

 

Apprendre par la photographie 
Présidente de séance : Hélène Valotteau, responsable du pôle jeunesse et patrimoine de la médiathèque Françoise-
Sagan    

9h30 Enfants d'images : photographie, enfance et universalisme dans les années 1950 
 Guillaume Blanc, Centre allemand d’histoire de l’art 

10h Les imagiers photographiques : miroir du monde ou monde à part ? 
 Éléonore Hamaide-Jager, Université de Lille 

10h30 Les métaphores perceptuelles dans la culture remix 
 Gyöngyi Pal, Institut d'Art Rippl-Rónai, Université Mate, Hongrie 

11h Questions et pause 

11h15 Table ronde : créer et éditer aujourd’hui  
Table ronde animée par Norela Feraru, Université Rennes 2-CELLAM, avec : 
Francine Bouchet, La Joie de lire 
Claire Dé, autrice-illustratrice 
Jean Lecointre, auteur-illustrateur 

12h15  Déjeuner libre 

 

 

Grands thèmes de la littérature  pour la jeunesse 

Présidente de séance : Marie Robert, directrice de la médiathèque Françoise-Sagan  

14h Regards sur l’enfance : les contes d’Andersen au prisme de la photolittérature 
 Christiane Connan-Pintado, Université de Bordeaux 

14h30 Images de la docilité animale ou la pédagogie morale d'Harry Whittier Frees 
 Vincent Lavoie, Université du Québec à Montréal 

15h  Questions et pause 

15h15 Table ronde : Archives et patrimoine  
Table ronde animée par Laurence Le Guen, avec : 
Françoise Denoyelle, professeure des universités émérite et commissaire d’exposition 
Francine Deroudille, Atelier Robert Doisneau 
Lorène Durret, Association des amis de Marc Riboud 
Yves Mestrallet, éditions MeMo 

16h15  Questions 

16h30 Clôture 

16h30 Visite guidée de l’exposition « Lire l’enfance avec les éditions MeMo » 

 

 

 
  



 

  

Informations pratiques 
 
Jeudi 9 mars 2023 
 
Bibliothèque nationale de France  
Site François-Mitterrand, Petit auditorium,  
Quai François Mauriac - 75013 Paris  
RER C et Métro Ligne 14 - Bibliothèque F.-Mitterrand 
>> Plan d’accès 
 
>> Inscription 
 

Vendredi 10 mars 2023 
 
Médiathèque Françoise-Sagan 
8 rue Léon Schwartzenberg - 75010 Paris 
Métros : Lignes 4, 5, 7 - Gare de l’Est 
Bus : 32 - Faubourg Saint-Denis 
>> Plan d’accès 
 
>> Inscription 

Diffusion en direct sur la chaîne Youtube de la BnF 
>> YouTube BnF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François-Mauriac 75 706 Paris Cedex 13 

Tel : 01 53 79 57 06 
http://cnlj.bnf.fr 

 

 

https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand
https://bnf.tickeasy.com/fr-FR/produit?Famille=2235066467140400006
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-francoise-sagan-8695
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-francoise-sagan-8695
https://www.billetweb.fr/1-2-3-regarde-la-photo-le-livre-lenfant
https://www.youtube.com/user/bibliothequebnf

