Fiche d'inscription aux 15es Journées d'AROLE
Réalité et littérature jeunesse, la question de l'imaginaire
Nom

Prénom

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
www.isjm.ch

Les conférenciers invités aux 15es Journées d'AROLE
Etienne Barilier

Institution

Daniel Jacobi

Profession (fonction)

Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
www.jm-arole.ch

Romancier, essayiste et professeur à l'Université de Lausanne.
Enseignant, chercheur et responsable du laboratoire
Culture & Communication de l'Université d'Avignon.

Adresse

Jean-Yves Loude
Marie-Hélène Routisseau

NPA, Localité

Docteur en anthropologie, ethnologue et écrivain.

Réalité et littérature jeunesse, la
question de l'imaginaire

Docteur ès lettres, chargée de cours à Paris 5, enseigne les lettres et la
littérature pour la jeunesse à l'Université du Maine, au Mans et à

Téléphone

Courriel

l'IUFM de Paris.

15es Journées d'AROLE 2007

Adresse de facturation (si différente de l'adresse du participant)

Maison Pulliérane, Av. de la Poste 1, Pully (VD), Suisse
Les créateurs invités aux 15es Journées d'AROLE

Vendredi 2 novembre et samedi 3 novembre 2007

Remarques

Albertine

Illustratrice, enseigne la sérigraphie à l'Ecole supérieure d'arts visuels
de Genève.

O Je suis membre de Jeunesse et Médias.AROLE
O Je souhaite devenir membre de Jeunesse et Médias.AROLE
(Cotisation individuelle : CHF 50.– / Cotisation collective : CHF 100.–)
O Je ne suis pas membre de Jeunesse et Médias.AROLE

Beatrice Alemagna

puis s’installe en France où elle travaille actuellement.
Claude Barras

Je m'inscris pour
O Journées complètes avec un repas de midi et apéritif festif
CHF 290.– (Non-membre)

CHF 190.– (Membre)

Date et lieu

Etienne Barilier
Marie-Hélène Routisseau
Daniel Jacobi
Jean-Yves Loude

la jeunesse en particulier.
Francis Valéry

Ecrivain, essayiste, critique, spécialiste de la science-fiction et de la
littérature fantastique.

CHF 240.– (Non-membre)
Germano Zullo

O Samedi avec repas de midi

Avec

Auteur et illustrateur, étudie à l'école Estienne, travaille dans les
domaines de l'édition en général et de la littérature pour l'enfance et

O Vendredi avec apéritif festif
CHF 190.– (Membre)

Réalisateur, se forme à l'école Emile Cohl à Lyon et à l’Ecole
Cantonale d'Art de Lausanne, vit et travaille à Genève.

François Place

CHF 240.– (Membre)

Auteur et illustratrice, étudie le graphisme éditorial à Urbino (Italie)

Ecrivain et poète, autodidacte et explorateur des genres littéraires.

CHF 240.– (Non-membre)

Albertine
Beatrice Alemagna
Claude Barras
François Place
Francis Valéry
Germano Zullo

Signature

A renvoyer à : Institut suisse Jeunesse et Médias ; Saint-Etienne 4 ;
1005 Lausanne ; Suisse

Biographies complètes sur nos sites Internet : www.isjm.ch et www.jm-arole.ch.
Image de couverture : Anthony Browne ; Tout change ; Kaléidoscope ; 1990

« Le document ment toujours, l'imaginaire jamais. »

« Il n'y a rien de pire que d'illustrer un chapitre sur les voyages spatiaux
avec la photo de la dernière sonde américaine. Monsieur Garamond m'avait appris qu'au minimum il faut un ange de Gustave Doré. »

Yannick Vigouroux dans Naufragée

Umberto Eco dans Le pendule de Foucault

Groupe d'organisation
Yvan von Arx, Brigitte Praplan, Denise von Stockar

Inscriptions
Les inscriptions sont à renvoyer au bureau romand de l'ISJM jusqu'au
30 septembre 2007 au plus tard. La taxe d'inscription doit être payée avant
les Journées d'AROLE. CCP : 87-65431-7
Membre

Non-membre

CHF 240.–

CHF 290.–

Vendredi avec apéritif festif

CHF 190.–

CHF 240.–

Samedi avec repas de midi

CHF 190.–

CHF 240.–

Journées complètes avec apéritif festif
et repas de midi

Vendredi 2 novembre 2007
13h30 – 14h00
14h00 – 14h15

Déplacements en train
Lausanne

départ 13h33

Pully village

arrivée 13h35

Delémont

départ 11h42

Lausanne

arrivée 13h15

Fribourg

départ 12h26

Lausanne

arrivée 13h15

Genève

départ 12h45

Lausanne

arrivée 13h18

Neuchâtel

départ 12h34

Lausanne

arrivée 13h15

Sion

départ 12h06

Lausanne

arrivée 13h14

14h15 – 15h15

L'Office du tourisme de la Ville de Lausanne vous renseignera sur les possibilités d'hébergement proches du lieu des conférences.
Téléphone : ++41 (0)21 613 73 73.
Ou directement par Internet : www.lausanne-tourisme.ch.

Librairie
Les livres des artistes et des conférenciers présents, ainsi qu'une sélection
d'ouvrages de référence, pourront être consultés sur place ou achetés à la librairie installée pour l'occasion à la Maison Pulliérane.

L'imaginaire, ennemi du réel ?
Etienne Barilier
Pause café

16h00 – 17h00

Le livre documentaire jeunesse entre narration et explication
Daniel Jacobi

17h15 – 18h15

Un plan peut être consulté sur les sites www.isjm.ch ou www.jm-arole.ch.

Dormir sur place

Introduction aux 15es Journées d'AROLE
Laura Zbinden, présidente de Jeunesse et Médias.AROLE
Brigitte Praplan et Yvan von Arx, coresponsables du bureau
romand de l'ISJM

15h15 – 16h00

La maison Pulliérane est située toute proche de la gare de Pully.

En voiture

Accueil

Samedi 3 novembre 2007
09h00 – 10h00

Etayer le réel ? La fonction de l'imaginaire fantastique dans
les romans pour la jeunesse
Marie-Hélène Routisseau

10h00 – 10h30

Pause café

10h30 – 11h30

Explorer l'Envers du Monde : la technique du « pas de côté »
Francis Valéry

11h45 – 12h45

Une autre grammaire de l'imagination
Beatrice Alemagna

12h45
14h30 – 15h30

Cheminement à risques entre vérités et mensonges de
l'Histoire, confidences d'un écrivain ethnologue
Jean-Yves Loude

15h40 – 15h50

Le Génie de la boîte de raviolis
Projection du film (7 minutes)

15h50 – 16h50

Le Génie de la boîte de raviolis, du livre au film
Albertine, Claude Barras et Germano Zullo

Du documentaire à la fiction, un bref récit de voyage immobile
François Place

18h30

Apéritif

19h00

Moment festif pour célébrer les Romands figurant sur la liste
d'honneur IBBY 2008
En présence d'Anne Wilsdorf et de Germano Zullo, artistes
nominés

Repas de midi

17h00

Clôture des 15es Journées d'AROLE

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
Saint-Etienne 4
CH-1005 Lausanne

Saint-Etienne 4, CH-1005 Lausanne
Tél./fax : ++41 (0)21 311 52 20
Courriel : info@isjm.ch - arole@freesurf.ch
www.isjm.ch - www.jm-arole.ch

Affranchir

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)

« Le document ment toujours, l'imaginaire jamais. »

« Il n'y a rien de pire que d'illustrer un chapitre sur les voyages spatiaux
avec la photo de la dernière sonde américaine. Monsieur Garamond m'avait appris qu'au minimum il faut un ange de Gustave Doré. »

Yannick Vigouroux dans Naufragée

Umberto Eco dans Le pendule de Foucault

Groupe d'organisation
Yvan von Arx, Brigitte Praplan, Denise von Stockar

Inscriptions
Les inscriptions sont à renvoyer au bureau romand de l'ISJM jusqu'au
30 septembre 2007 au plus tard. La taxe d'inscription doit être payée avant
les Journées d'AROLE. CCP : 87-65431-7
Membre

Non-membre

CHF 240.–

CHF 290.–

Vendredi avec apéritif festif

CHF 190.–

CHF 240.–

Samedi avec repas de midi

CHF 190.–

CHF 240.–

Journées complètes avec apéritif festif
et repas de midi

Vendredi 2 novembre 2007
13h30 – 14h00
14h00 – 14h15

Déplacements en train
Lausanne

départ 13h33

Pully village

arrivée 13h35

Delémont

départ 11h42

Lausanne

arrivée 13h15

Fribourg

départ 12h26

Lausanne

arrivée 13h15

Genève

départ 12h45

Lausanne

arrivée 13h18

Neuchâtel

départ 12h34

Lausanne

arrivée 13h15

Sion

départ 12h06

Lausanne

arrivée 13h14

14h15 – 15h15

L'Office du tourisme de la Ville de Lausanne vous renseignera sur les possibilités d'hébergement proches du lieu des conférences.
Téléphone : ++41 (0)21 613 73 73.
Ou directement par Internet : www.lausanne-tourisme.ch.

Librairie
Les livres des artistes et des conférenciers présents, ainsi qu'une sélection
d'ouvrages de référence, pourront être consultés sur place ou achetés à la librairie installée pour l'occasion à la Maison Pulliérane.

L'imaginaire, ennemi du réel ?
Etienne Barilier
Pause café

16h00 – 17h00

Le livre documentaire jeunesse entre narration et explication
Daniel Jacobi

17h15 – 18h15

Un plan peut être consulté sur les sites www.isjm.ch ou www.jm-arole.ch.

Dormir sur place

Introduction aux 15es Journées d'AROLE
Laura Zbinden, présidente de Jeunesse et Médias.AROLE
Brigitte Praplan et Yvan von Arx, coresponsables du bureau
romand de l'ISJM

15h15 – 16h00

La maison Pulliérane est située toute proche de la gare de Pully.

En voiture

Accueil

Samedi 3 novembre 2007
09h00 – 10h00

Etayer le réel ? La fonction de l'imaginaire fantastique dans
les romans pour la jeunesse
Marie-Hélène Routisseau

10h00 – 10h30

Pause café

10h30 – 11h30

Explorer l'Envers du Monde : la technique du « pas de côté »
Francis Valéry

11h45 – 12h45

Une autre grammaire de l'imagination
Beatrice Alemagna

12h45
14h30 – 15h30

Cheminement à risques entre vérités et mensonges de
l'Histoire, confidences d'un écrivain ethnologue
Jean-Yves Loude

15h40 – 15h50

Le Génie de la boîte de raviolis
Projection du film (7 minutes)

15h50 – 16h50

Le Génie de la boîte de raviolis, du livre au film
Albertine, Claude Barras et Germano Zullo

Du documentaire à la fiction, un bref récit de voyage immobile
François Place

18h30

Apéritif

19h00

Moment festif pour célébrer les Romands figurant sur la liste
d'honneur IBBY 2008
En présence d'Anne Wilsdorf et de Germano Zullo, artistes
nominés

Repas de midi

17h00

Clôture des 15es Journées d'AROLE

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
Saint-Etienne 4
CH-1005 Lausanne

Saint-Etienne 4, CH-1005 Lausanne
Tél./fax : ++41 (0)21 311 52 20
Courriel : info@isjm.ch - arole@freesurf.ch
www.isjm.ch - www.jm-arole.ch

Affranchir

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)

« Le document ment toujours, l'imaginaire jamais. »

« Il n'y a rien de pire que d'illustrer un chapitre sur les voyages spatiaux
avec la photo de la dernière sonde américaine. Monsieur Garamond m'avait appris qu'au minimum il faut un ange de Gustave Doré. »

Yannick Vigouroux dans Naufragée

Umberto Eco dans Le pendule de Foucault

Groupe d'organisation
Yvan von Arx, Brigitte Praplan, Denise von Stockar

Inscriptions
Les inscriptions sont à renvoyer au bureau romand de l'ISJM jusqu'au
30 septembre 2007 au plus tard. La taxe d'inscription doit être payée avant
les Journées d'AROLE. CCP : 87-65431-7
Membre

Non-membre

CHF 240.–

CHF 290.–

Vendredi avec apéritif festif

CHF 190.–

CHF 240.–

Samedi avec repas de midi

CHF 190.–

CHF 240.–

Journées complètes avec apéritif festif
et repas de midi

Vendredi 2 novembre 2007
13h30 – 14h00
14h00 – 14h15

Déplacements en train
Lausanne

départ 13h33

Pully village

arrivée 13h35

Delémont

départ 11h42

Lausanne

arrivée 13h15

Fribourg

départ 12h26

Lausanne

arrivée 13h15

Genève

départ 12h45

Lausanne

arrivée 13h18

Neuchâtel

départ 12h34

Lausanne

arrivée 13h15

Sion

départ 12h06

Lausanne

arrivée 13h14

14h15 – 15h15

L'Office du tourisme de la Ville de Lausanne vous renseignera sur les possibilités d'hébergement proches du lieu des conférences.
Téléphone : ++41 (0)21 613 73 73.
Ou directement par Internet : www.lausanne-tourisme.ch.

Librairie
Les livres des artistes et des conférenciers présents, ainsi qu'une sélection
d'ouvrages de référence, pourront être consultés sur place ou achetés à la librairie installée pour l'occasion à la Maison Pulliérane.

L'imaginaire, ennemi du réel ?
Etienne Barilier
Pause café

16h00 – 17h00

Le livre documentaire jeunesse entre narration et explication
Daniel Jacobi

17h15 – 18h15

Un plan peut être consulté sur les sites www.isjm.ch ou www.jm-arole.ch.

Dormir sur place

Introduction aux 15es Journées d'AROLE
Laura Zbinden, présidente de Jeunesse et Médias.AROLE
Brigitte Praplan et Yvan von Arx, coresponsables du bureau
romand de l'ISJM

15h15 – 16h00

La maison Pulliérane est située toute proche de la gare de Pully.

En voiture

Accueil

Samedi 3 novembre 2007
09h00 – 10h00

Etayer le réel ? La fonction de l'imaginaire fantastique dans
les romans pour la jeunesse
Marie-Hélène Routisseau

10h00 – 10h30

Pause café

10h30 – 11h30

Explorer l'Envers du Monde : la technique du « pas de côté »
Francis Valéry

11h45 – 12h45

Une autre grammaire de l'imagination
Beatrice Alemagna

12h45
14h30 – 15h30

Cheminement à risques entre vérités et mensonges de
l'Histoire, confidences d'un écrivain ethnologue
Jean-Yves Loude

15h40 – 15h50

Le Génie de la boîte de raviolis
Projection du film (7 minutes)

15h50 – 16h50

Le Génie de la boîte de raviolis, du livre au film
Albertine, Claude Barras et Germano Zullo

Du documentaire à la fiction, un bref récit de voyage immobile
François Place

18h30

Apéritif

19h00

Moment festif pour célébrer les Romands figurant sur la liste
d'honneur IBBY 2008
En présence d'Anne Wilsdorf et de Germano Zullo, artistes
nominés

Repas de midi

17h00

Clôture des 15es Journées d'AROLE

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
Saint-Etienne 4
CH-1005 Lausanne

Saint-Etienne 4, CH-1005 Lausanne
Tél./fax : ++41 (0)21 311 52 20
Courriel : info@isjm.ch - arole@freesurf.ch
www.isjm.ch - www.jm-arole.ch

Affranchir

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)

Fiche d'inscription aux 15es Journées d'AROLE
Réalité et littérature jeunesse, la question de l'imaginaire
Nom

Prénom

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
www.isjm.ch

Les conférenciers invités aux 15es Journées d'AROLE
Etienne Barilier

Institution

Daniel Jacobi

Profession (fonction)

Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
www.jm-arole.ch

Romancier, essayiste et professeur à l'Université de Lausanne.
Enseignant, chercheur et responsable du laboratoire
Culture & Communication de l'Université d'Avignon.

Adresse

Jean-Yves Loude
Marie-Hélène Routisseau

NPA, Localité

Docteur en anthropologie, ethnologue et écrivain.

Réalité et littérature jeunesse, la
question de l'imaginaire

Docteur ès lettres, chargée de cours à Paris 5, enseigne les lettres et la
littérature pour la jeunesse à l'Université du Maine, au Mans et à

Téléphone

Courriel

l'IUFM de Paris.

15es Journées d'AROLE 2007

Adresse de facturation (si différente de l'adresse du participant)

Maison Pulliérane, Av. de la Poste 1, Pully (VD), Suisse
Les créateurs invités aux 15es Journées d'AROLE

Vendredi 2 novembre et samedi 3 novembre 2007

Remarques

Albertine

Illustratrice, enseigne la sérigraphie à l'Ecole supérieure d'arts visuels
de Genève.

O Je suis membre de Jeunesse et Médias.AROLE
O Je souhaite devenir membre de Jeunesse et Médias.AROLE
(Cotisation individuelle : CHF 50.– / Cotisation collective : CHF 100.–)
O Je ne suis pas membre de Jeunesse et Médias.AROLE

Beatrice Alemagna

puis s’installe en France où elle travaille actuellement.
Claude Barras

Je m'inscris pour
O Journées complètes avec un repas de midi et apéritif festif
CHF 290.– (Non-membre)

CHF 190.– (Membre)

Date et lieu

Etienne Barilier
Marie-Hélène Routisseau
Daniel Jacobi
Jean-Yves Loude

la jeunesse en particulier.
Francis Valéry

Ecrivain, essayiste, critique, spécialiste de la science-fiction et de la
littérature fantastique.

CHF 240.– (Non-membre)
Germano Zullo

O Samedi avec repas de midi

Avec

Auteur et illustrateur, étudie à l'école Estienne, travaille dans les
domaines de l'édition en général et de la littérature pour l'enfance et

O Vendredi avec apéritif festif
CHF 190.– (Membre)

Réalisateur, se forme à l'école Emile Cohl à Lyon et à l’Ecole
Cantonale d'Art de Lausanne, vit et travaille à Genève.

François Place

CHF 240.– (Membre)

Auteur et illustratrice, étudie le graphisme éditorial à Urbino (Italie)

Ecrivain et poète, autodidacte et explorateur des genres littéraires.

CHF 240.– (Non-membre)

Albertine
Beatrice Alemagna
Claude Barras
François Place
Francis Valéry
Germano Zullo

Signature

A renvoyer à : Institut suisse Jeunesse et Médias ; Saint-Etienne 4 ;
1005 Lausanne ; Suisse

Biographies complètes sur nos sites Internet : www.isjm.ch et www.jm-arole.ch.
Image de couverture : Anthony Browne ; Tout change ; Kaléidoscope ; 1990

Fiche d'inscription aux 15es Journées d'AROLE
Réalité et littérature jeunesse, la question de l'imaginaire
Nom

Prénom

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
www.isjm.ch

Les conférenciers invités aux 15es Journées d'AROLE
Etienne Barilier

Institution

Daniel Jacobi

Profession (fonction)

Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
www.jm-arole.ch

Romancier, essayiste et professeur à l'Université de Lausanne.
Enseignant, chercheur et responsable du laboratoire
Culture & Communication de l'Université d'Avignon.

Adresse

Jean-Yves Loude
Marie-Hélène Routisseau

NPA, Localité

Docteur en anthropologie, ethnologue et écrivain.

Réalité et littérature jeunesse, la
question de l'imaginaire

Docteur ès lettres, chargée de cours à Paris 5, enseigne les lettres et la
littérature pour la jeunesse à l'Université du Maine, au Mans et à

Téléphone

Courriel

l'IUFM de Paris.

15es Journées d'AROLE 2007

Adresse de facturation (si différente de l'adresse du participant)

Maison Pulliérane, Av. de la Poste 1, Pully (VD), Suisse
Les créateurs invités aux 15es Journées d'AROLE

Vendredi 2 novembre et samedi 3 novembre 2007

Remarques

Albertine

Illustratrice, enseigne la sérigraphie à l'Ecole supérieure d'arts visuels
de Genève.

O Je suis membre de Jeunesse et Médias.AROLE
O Je souhaite devenir membre de Jeunesse et Médias.AROLE
(Cotisation individuelle : CHF 50.– / Cotisation collective : CHF 100.–)
O Je ne suis pas membre de Jeunesse et Médias.AROLE

Beatrice Alemagna

puis s’installe en France où elle travaille actuellement.
Claude Barras

Je m'inscris pour
O Journées complètes avec un repas de midi et apéritif festif
CHF 290.– (Non-membre)

CHF 190.– (Membre)

Date et lieu

Etienne Barilier
Marie-Hélène Routisseau
Daniel Jacobi
Jean-Yves Loude

la jeunesse en particulier.
Francis Valéry

Ecrivain, essayiste, critique, spécialiste de la science-fiction et de la
littérature fantastique.

CHF 240.– (Non-membre)
Germano Zullo

O Samedi avec repas de midi

Avec

Auteur et illustrateur, étudie à l'école Estienne, travaille dans les
domaines de l'édition en général et de la littérature pour l'enfance et

O Vendredi avec apéritif festif
CHF 190.– (Membre)

Réalisateur, se forme à l'école Emile Cohl à Lyon et à l’Ecole
Cantonale d'Art de Lausanne, vit et travaille à Genève.

François Place

CHF 240.– (Membre)

Auteur et illustratrice, étudie le graphisme éditorial à Urbino (Italie)

Ecrivain et poète, autodidacte et explorateur des genres littéraires.

CHF 240.– (Non-membre)

Albertine
Beatrice Alemagna
Claude Barras
François Place
Francis Valéry
Germano Zullo

Signature

A renvoyer à : Institut suisse Jeunesse et Médias ; Saint-Etienne 4 ;
1005 Lausanne ; Suisse

Biographies complètes sur nos sites Internet : www.isjm.ch et www.jm-arole.ch.
Image de couverture : Anthony Browne ; Tout change ; Kaléidoscope ; 1990

« Le document ment toujours, l'imaginaire jamais. »

« Il n'y a rien de pire que d'illustrer un chapitre sur les voyages spatiaux
avec la photo de la dernière sonde américaine. Monsieur Garamond m'avait appris qu'au minimum il faut un ange de Gustave Doré. »

Yannick Vigouroux dans Naufragée

Umberto Eco dans Le pendule de Foucault

Groupe d'organisation
Yvan von Arx, Brigitte Praplan, Denise von Stockar

Inscriptions
Les inscriptions sont à renvoyer au bureau romand de l'ISJM jusqu'au
30 septembre 2007 au plus tard. La taxe d'inscription doit être payée avant
les Journées d'AROLE. CCP : 87-65431-7
Membre

Non-membre

CHF 240.–

CHF 290.–

Vendredi avec apéritif festif

CHF 190.–

CHF 240.–

Samedi avec repas de midi

CHF 190.–

CHF 240.–

Journées complètes avec apéritif festif
et repas de midi

Vendredi 2 novembre 2007
13h30 – 14h00
14h00 – 14h15

Déplacements en train
Lausanne

départ 13h33

Pully village

arrivée 13h35

Delémont

départ 11h42

Lausanne

arrivée 13h15

Fribourg

départ 12h26

Lausanne

arrivée 13h15

Genève

départ 12h45

Lausanne

arrivée 13h18

Neuchâtel

départ 12h34

Lausanne

arrivée 13h15

Sion

départ 12h06

Lausanne

arrivée 13h14

14h15 – 15h15

L'Office du tourisme de la Ville de Lausanne vous renseignera sur les possibilités d'hébergement proches du lieu des conférences.
Téléphone : ++41 (0)21 613 73 73.
Ou directement par Internet : www.lausanne-tourisme.ch.

Librairie
Les livres des artistes et des conférenciers présents, ainsi qu'une sélection
d'ouvrages de référence, pourront être consultés sur place ou achetés à la librairie installée pour l'occasion à la Maison Pulliérane.

L'imaginaire, ennemi du réel ?
Etienne Barilier
Pause café

16h00 – 17h00

Le livre documentaire jeunesse entre narration et explication
Daniel Jacobi

17h15 – 18h15

Un plan peut être consulté sur les sites www.isjm.ch ou www.jm-arole.ch.

Dormir sur place

Introduction aux 15es Journées d'AROLE
Laura Zbinden, présidente de Jeunesse et Médias.AROLE
Brigitte Praplan et Yvan von Arx, coresponsables du bureau
romand de l'ISJM

15h15 – 16h00

La maison Pulliérane est située toute proche de la gare de Pully.

En voiture

Accueil

Samedi 3 novembre 2007
09h00 – 10h00

Etayer le réel ? La fonction de l'imaginaire fantastique dans
les romans pour la jeunesse
Marie-Hélène Routisseau

10h00 – 10h30

Pause café

10h30 – 11h30

Explorer l'Envers du Monde : la technique du « pas de côté »
Francis Valéry

11h45 – 12h45

Une autre grammaire de l'imagination
Beatrice Alemagna

12h45
14h30 – 15h30

Cheminement à risques entre vérités et mensonges de
l'Histoire, confidences d'un écrivain ethnologue
Jean-Yves Loude

15h40 – 15h50

Le Génie de la boîte de raviolis
Projection du film (7 minutes)

15h50 – 16h50

Le Génie de la boîte de raviolis, du livre au film
Albertine, Claude Barras et Germano Zullo

Du documentaire à la fiction, un bref récit de voyage immobile
François Place

18h30

Apéritif

19h00

Moment festif pour célébrer les Romands figurant sur la liste
d'honneur IBBY 2008
En présence d'Anne Wilsdorf et de Germano Zullo, artistes
nominés

Repas de midi

17h00

Clôture des 15es Journées d'AROLE

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
Saint-Etienne 4
CH-1005 Lausanne

Saint-Etienne 4, CH-1005 Lausanne
Tél./fax : ++41 (0)21 311 52 20
Courriel : info@isjm.ch - arole@freesurf.ch
www.isjm.ch - www.jm-arole.ch

Affranchir

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et
Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)

Fiche d'inscription aux 15es Journées d'AROLE
Réalité et littérature jeunesse, la question de l'imaginaire
Nom

Prénom

Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
www.isjm.ch

Les conférenciers invités aux 15es Journées d'AROLE
Etienne Barilier

Institution

Daniel Jacobi

Profession (fonction)

Jeunesse et Médias.AROLE (JM.AROLE)
www.jm-arole.ch

Romancier, essayiste et professeur à l'Université de Lausanne.
Enseignant, chercheur et responsable du laboratoire
Culture & Communication de l'Université d'Avignon.

Adresse

Jean-Yves Loude
Marie-Hélène Routisseau

NPA, Localité

Docteur en anthropologie, ethnologue et écrivain.

Réalité et littérature jeunesse, la
question de l'imaginaire

Docteur ès lettres, chargée de cours à Paris 5, enseigne les lettres et la
littérature pour la jeunesse à l'Université du Maine, au Mans et à

Téléphone

Courriel

l'IUFM de Paris.

15es Journées d'AROLE 2007

Adresse de facturation (si différente de l'adresse du participant)

Maison Pulliérane, Av. de la Poste 1, Pully (VD), Suisse
Les créateurs invités aux 15es Journées d'AROLE

Vendredi 2 novembre et samedi 3 novembre 2007

Remarques

Albertine

Illustratrice, enseigne la sérigraphie à l'Ecole supérieure d'arts visuels
de Genève.

O Je suis membre de Jeunesse et Médias.AROLE
O Je souhaite devenir membre de Jeunesse et Médias.AROLE
(Cotisation individuelle : CHF 50.– / Cotisation collective : CHF 100.–)
O Je ne suis pas membre de Jeunesse et Médias.AROLE

Beatrice Alemagna

puis s’installe en France où elle travaille actuellement.
Claude Barras

Je m'inscris pour
O Journées complètes avec un repas de midi et apéritif festif
CHF 290.– (Non-membre)

CHF 190.– (Membre)

Date et lieu

Etienne Barilier
Marie-Hélène Routisseau
Daniel Jacobi
Jean-Yves Loude

la jeunesse en particulier.
Francis Valéry

Ecrivain, essayiste, critique, spécialiste de la science-fiction et de la
littérature fantastique.

CHF 240.– (Non-membre)
Germano Zullo

O Samedi avec repas de midi

Avec

Auteur et illustrateur, étudie à l'école Estienne, travaille dans les
domaines de l'édition en général et de la littérature pour l'enfance et

O Vendredi avec apéritif festif
CHF 190.– (Membre)

Réalisateur, se forme à l'école Emile Cohl à Lyon et à l’Ecole
Cantonale d'Art de Lausanne, vit et travaille à Genève.

François Place

CHF 240.– (Membre)

Auteur et illustratrice, étudie le graphisme éditorial à Urbino (Italie)

Ecrivain et poète, autodidacte et explorateur des genres littéraires.

CHF 240.– (Non-membre)

Albertine
Beatrice Alemagna
Claude Barras
François Place
Francis Valéry
Germano Zullo

Signature

A renvoyer à : Institut suisse Jeunesse et Médias ; Saint-Etienne 4 ;
1005 Lausanne ; Suisse

Biographies complètes sur nos sites Internet : www.isjm.ch et www.jm-arole.ch.
Image de couverture : Anthony Browne ; Tout change ; Kaléidoscope ; 1990

