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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DU LIVRADOIS-FOREZ 
 

FORMATION  

Littérature jeunesse 

 
 

 
Jeux et enjeux des représentations du féminin et du masculin  dans les 

albums destinés à la jeunesse avec Christian BRUEL. 
 
 

"Sources de représentations, les albums prennent part à la construction du 
psychisme enfantin. Si les plus nombreux étayent, parfois subtilement, un 
ordre social inféodé au masculin, quelques albums sont des œuvres originales 
et fécondes qui tendent à s’écarter tant du sexisme ordinaire que des bonnes 
intentions militantes. 
Lors de cette rencontre, nous évoquerons les lignes de force du champ des 
albums, les évolutions récentes et les livres qui me semblent compter."   
 

Mardi 17 juin 2014  
10h à 12h30 et de 14h à 17h 

17h Lecture à voix haute par l’orchestre de lecteurs-trices de l’Oie qui lit 
Auditorium CZIFFRA de La Chaise-Dieu 

 
Christian BRUEL : Éditeur, écrivain, concepteur d’albums, commissaire 
d’expositions,, auteur d’études critiques, Christian Bruel, né en 1948 à 
Paris, a créé et animé les éditions Le Sourire qui mord (1976-1996) puis 
les Éditions Être (1997-2012). Vice-président du CPLJ, la structure 
organisatrice du Salon du livre et de la presse jeunesse (Montreuil), il 
donne cours et conférences à propos de ce vaste champ culturel et il  
est en charge de deux séminaires "Tout-petit, tu lis" et "Les racines de 
l’album contemporain" au sein de l’École du livre de jeunesse. 

 

 
Bulletin réponse à renvoyer avant le  13 juin 2014 à l’ABLF 

par mail (ablf@parc-livradois-forez.org) ou courrier  
ou à remplir directement en ligne www.ablf.fr  

 
Prénom NOM : 
........................................................................................................................... 
 
Adresse : 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
Profession (facultatif) : 
.......................................................................................................................... 
 
Téléphone : ............................   Mail : .............................................................. 
 
Participera à la formation "Jeux et enjeux des représentations du féminin et du 

masculin dans les albums destinés à la jeunesse" qui se déroulera le 
MARDI 17 JUIN 2014 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

 A l’Auditorium CZIFFRA à La Chaise Dieu 
Journée gratuite 

 Oui                                                  Non 
 

Fait à  .........................., le ...................... 
Signature :  
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