
InscrIptIon 
19es Journees d’arole 2015   

naItre, GrandIr, MourIr - le cycle de la vIe dans la lItterature Jeunesse

Nom Prénom 

Institution 

Profession (fonction)

Adresse

NPA, Localité

Téléphone 

Courriel 

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

Remarques

InscrIptIon MeMbre non-MeMbre etudIant
     

 O Journées complètes  O CHF 175.- O CHF 225.- O CHF 70.-
     (avec repas de samedi midi)

 O Vendredi O CHF   90.- O CHF 140.- O CHF 30.-

 O Samedi avec repas de midi O CHF 135.- O CHF 185.- O CHF 65.-
 
 O Repas du vendredi soir  Prix coûtant Prix coûtant Prix coûtant 
 

 O Je souhaite devenir membre de JM.AROLE et bénéficier du tarif membre 
      Cotisation annuelle individuelle: CHF 50.- / Cotisation collective: CHF 100.-

Date et lieu Signature 

Image: 2015 by Adrienne Barmanles Intervenants InvItes aux 19es Journees d’arole 2015

phIlIppe Jean catInchI 
 

est critique littéraire au Monde des Livres où il écrit sur l’histoire, la musique, la littérature. 
Il est aussi auteur de fictions et d’essais. Son regard de fin observateur et connaisseur de 
la littérature jeunesse fait de lui une personnalité appréciée des journées professionnelles 
des festivals et salons du livre jeunesse.

eMIl Jadoul
 

habite et travaille en Belgique. Il a publié une septantaine d’albums dont plusieurs ont été 
récompensés par des prix. Dans ses livres, Émile Jadoul emmène les tout-petits dans leur 
univers quotidien. A son harmonie des couleurs et son art de la composition, s’ajoutent 
une irrésistible tendresse et un humour délicieux. 

alIx noble burnand
 

Enseignante secondaire et conteuse professionnelle depuis plus de vingt ans, Alix Noble 
Burnand s’intéresse à la thématique de la mort dans les contes, puis se forme plus spéci-
fiquement dans l’accompagnement des enfants, le suivi des endeuillés et la formation des 
professionnels. 

veronIca bonannI
 

est docteur en Littérature comparée de l’Université de Cagliari (Italie). Cofondatrice et 
rédactrice de la revue de littérature pour la jeunesse Hamelin, elle participe aux activités 
scientifiques du Centre de recherche en langues et littératures européennes comparées 
de l’Université de Lausanne. Actuellement, sa recherche porte sur les représentations 
littéraires de la naissance. 

KItty crowther
 

est née en Belgique d’un père anglais et d’une mère suédoise. Elle a grandi à Bruxelles. 
Son travail, très tôt remarqué par la critique, a été récompensé de plusieurs prix (Baobab, 
Astrid Lindgren Memorial Award, notamment). Kitty invente ses livres, texte et images. 
Ils transposent la vie avec le recul d’une longue expérience de solitude assumée. 

yves Grevet
 

est né en 1961 à Paris. Il est marié et père de trois enfants. Il habite dans la banlieue est de 
Paris, où il enseigne en classe de CM2. Il est l’auteur de romans ancrés dans la réalité sociale. 
Les thèmes qui traversent ses ouvrages sont les liens familiaux, la solidarité, l’apprentissage 
de la liberté et de la révolte. Tout en restant fidèle à ses sujets de prédilection, il s’essaie 
à tous les genres: le récit réaliste, la science-fiction, l’anticipation politique, le roman d’enquête 
ou le roman historique. 

Saint-Etienne 4 - CH-1005 Lausanne 
Tél.: + 41 21 311 52 20 
Fax: + 41 21 312 38 50 

Courriel: andree.wintermark@isjm.ch 
www.isjm.ch – www.jm-arole.ch

Naitre, GraNdir, Mourir
Le cycLe de La vie daNs La Litterature jeuNesse

19es Journees d’arole

vendredI 30 octobre 2015
saMedI 31 octobre 2015
unIl - IdHeap 
InstItut des Hautes etudes 
en adMInIstratIon publIque

rue de la MoulIne 
1015 lausanne

Interface Sciences - Société



  13h45 - 14h15 Accueil

  14h15 - 14h45 Introduction aux 19es Journées d’AROLE

  14h45 - 15h45 Philippe Jean Catinchi, journaliste au Monde littéraire
   La naissance, l’adolescence et la mort dans la littérature 
   jeunesse

  
  15h45 - 16h15 Pause

  16h15 - 17h15 Emile Jadoul, auteur et illustrateur     
   Tout petit tu lis... et tu grandis! 

  17h30 - 18h15 Compagnie Prune
   «A livre ouvert» (Spectacle)

  18h15 Apéritif 
   (offert par Interface Sciences - Société)

   19h30  Repas sur inscription (Restaurant à Lausanne)

  Stand Librairie 
  

naItre, GrandIr, MourIr  
le cycle de la vIe dans la lItterature Jeunesse

orGanIsatIon

Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM
En partenariat avec:
Jeunesse et Médias.AROLE 
Interface Sciences-Société de l’Université de Lausanne

InscrIptIons

Les inscriptions sont à adresser au bureau romand de l’Institut suisse Jeunesse 
et Médias ISJM – jusqu’au 14 octobre 2015 – andree.wintermark@isjm.ch
La taxe d’inscription doit être payée avant les Journées d’AROLE  
CCP 12-4127-5

 Membre Non-membre Etudiant
    
Journées complètes  
(avec repas de samedi midi) CHF 175.- CHF 225.- CHF 70.- 

Vendredi CHF   90.- CHF 140.- CHF 30.-

Samedi avec repas de midi CHF 135.- CHF 185.- CHF 65.-

Repas du vendredi soir  Prix coûtant Prix coûtant Prix coûtant

déplaceMents en traIn

Plus d’infos: www.cff.ch

depuIs la Gare cFF de lausanne (plus d’infos : www.t-l.ch)
Métro M2: arrêt Lausanne Flon (changement de métro pour la ligne M1)
Métro M1: arrêt UNIL-Mouline

en voIture

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

dorMIr sur place

L’Office du tourisme de la Ville de Lausanne vous renseignera sur les possibilités  
d’hébergement proches du lieu des conférences.
Par téléphone: +41 21 613 73 73 ou par Internet: www.lausanne-tourisme.ch

lIbraIrIe

Les livres des créateurs et des conférenciers présents, ainsi qu’une sélection  
d’ouvrages de référence, pourront être consultés sur place ou achetés à la librairie in-
stallée pour l’occasion dans le hall du bâtiment IDHEAP de l’Université de Lausanne.
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vendredI 30 octobre 2015
IdHeap, rue de la MoulIne, audItoIre

 saMedI 31 octobre 2015
IdHeap, rue de la MoulIne, audItoIre

  9h30 - 10h00 Accueil

  10h00 - 10h15 Alix Noble Burnand, conteuse
   Un conte à vivre

  10h15 - 11h15 Veronica Bonanni, spécialiste de littérature jeunesse 
   Naître, grandir, mourir: Pinocchio et Peter Pan

  11h30 - 12h30 Kitty Crowther, auteur et illustratrice
   Des cheveux et des méduses

  12h30 - 14h00  Repas de midi (restaurant Geopolis)
 

  14h15 – 15h15 Yves Grevet, auteur 
   Ce que devenir adulte veut dire

  15h30 – 16h30 Alix Noble Burnand, thanatologue, formatrice et conteuse
   Du conte de la Mort au conte du deuil

  16h45 Clôture

  Stand Librairie

  

«Rien n’est plus lent que la véritable naissance d’un homme.» 
Mémoires d’Hadrien, Marguerite Yourcenar

«Ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage l’appelle papillon.»
Le Messie récalcitrant, Richard Bach


