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Les questions purement iconotextuelles sont examinées à la lumière de ces travaux:

Alain MONTANDON (éd.), Iconotextes, Paris, Ophrys, 1990.

Sybil DÜMCHEN et Michael NERLICH (ed.), Texte - Image. Bild - Text, Colloquium 
Berlin 2-4 XII 1988, Technische Universität Berlin, 1990.

L’album pour enfants est examiné selon des modalités développées aussi dans cer-
tains de ces ouvrages :

Viviane ALARY, Nelly CHABROL-GAGNE, L’Album ou le parti-pris des images, Cler-
mont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2012.

Olivier DELOIGNON et Guillaume DÉGÉ (dir.), La Séquence du regardeur : His-
toires, formes et fonctions de l’illustration, actes du colloque de Strasbourg, Haute 
École des Arts du Rhin, 7 et 8 mars 2013, Éditions de la HEAR, 2014.

Christiane CONNAN-PINTADO, Florence GAIOTTI, Bernadette POULOU (dir.). 
“L’album contemporain pour la jeunesse: nouvelles formes, nouveaux lecteurs?” 
Modernités n°28, 2008. (Presses universitaires de Bordeaux)

Littératures 
dessinées : 
le cas de 
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enfants 

Ce séminaire de recherches, ouvert à des étudiants de Lettres avec ou sans expé-
rience de la littérature pour la jeunesse, mais aussi à des étudiants issus d’autres dis-
ciplines, envisagera cette année la question de la narrativité dans l’album contem-
porain. Dans ces objets icono-textuels, qu’est-ce qui « fait récit » ? Au-delà des 
mécanismes purement fonctionnels (comment l’album raconte-t-il une histoire avec 
du texte, des images et un support particulier ?), qui seront évoqués en début de 
semestre, nous nous interrogerons sur les liens entre les albums narratifs, les théo-
ries littéraires du récit telles qu’elles se développent depuis les années 1950, les 
réflexions sur la narrativité dans les arts plastiques, et les découvertes des pédo-
psychiatres sur le rapport du très jeune enfant au récit. Les albums étudiés seront 
prioritairement choisis dans la production la plus récente.
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