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Alain Saint-Ogan
et la construction d'une culture enfantine
Conférence par Julien Baudry
conservateur des bibliothèques, doctorant à l'Université Paris-Diderot

Lorsqu'il commence à créer pour les enfants au milieu des années 1920,
Alain Saint-Ogan, alors dessinateur de presse, s'engage dans une voie qui
marquera sa carrière jusqu'à sa mort en 1974. Créateur de la série Zig et
Puce et du pingouin Alfred, animateur des premières émissions
radiophoniques pour la jeunesse, auteur de nombreuses bandes
dessinées au succès plus ou moins oubliée de nos jours, Saint-Ogan, à
travers la diversité de actions pour les enfants, nous rappelle que les
échanges transmédiatiques au sein de la culture enfantine ne sont pas le
privilège du XXIe siècle. Bien au-delà du dessinateur de bande dessinée,
c'est un créateur polyvalent au service de l'enfance dont il sera question
lors de cette conférence.

Cycle de conférences
«Les Matinées du patrimoine»
Conférences sur l’histoire du livre et de la littérature de jeunesse : des spécialistes,
universitaires ou professionnels du livre, évoquent l’évolution de l’édition jeunesse et des
différents genres et thèmes de la littérature enfantine, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à
aujourd’hui.

Tout-carton, tissu, l'édition d'albums pour les tout-petits et ses enjeux en
France à partir des années 1950
Conférence par Cécile Vergez-Sans, Université d'Aix-Marseille

16 mai 2014

Les contes de fées en images
Conférence par Carine Picaud et Olivier Piffault, conservateurs à la
Bibliothèque nationale de France, auteurs de Contes de fées en images :
entre peur et enchantement

10 octobre 2014

La “puérilité” des Fables de La Fontaine : aux racines d’une ambiguïté
fructueuse
Conférence par Patrick Dandrey, professeur à l’Université Paris-Sorbonne et
président de la Société des amis de Jean de La Fontaine

14 novembre 2014

Histoire de la littérature pour la jeunesse en Allemagne
Conférence par Mathilde Lévêque, maître de conférences à l'Université
Paris-Nord

5 décembre 2014

http://lajoieparleslivres.bnf.fr
Inscriptions
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