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Jeudi 7 Mai
Matin

9h-9h15 : Accueil des participants

9h15-9h30 : Ouverture de la journée d’études par Pascale Auraix-Jonchière, 
directrice du CELIS

9h30-9h55: Svetlana Garziano, Université Jean Moulin Lyon 3 (CESAL) ;
« La représentation de la vieillesse et de la mort dans Les contes du peuple 
russe sous la rédaction de V. A. Gatcuk (1894-1895) » 
(« Старость и смерть в « Сказках русского народа » под редакцией В.А. 
Гатчука 1894-1895 »).

9h55-10h20 : Valentin Golovine, Institut de littérature russe de l’Académie 
des sciences de Russie (Centre de recherches sur la littérature de jeunesse) ; 
« Старик в детской поэзии XIX века. От резонера до балагура » 
(« Le vieillard dans la poésie pour enfants du XIXème siècle. Du raisonneur 
au gai luron »).

10h20-10h35 : Discussion 

10h35-10h50 : Pause café

10h50-11h15 : Irina Arzamastseva, Université pédagogique d’Etat de 
Moscou ;
«  Страна-старуха и страна-подросток (детские журналы 30-44х годов) 
(« Pays-vieillard et pays-adolescent (les revues pour enfants des années 30-
44 »).

11h15-11h40 : Katia Cennet, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 
II (CELIS) ;
« Mythologème de la vieillesse dans l’univers de l’enfance d’Andreï 
Platonov (les récits pour enfants des années 1930-1940) », 
(« Мифологема старости в мире детства Андрея Платонова (на 
материале рассказов для детей 30-40х годов) »).

11h40-12h00 : Discussion

12h00-14h00 : Pause déjeuner

 Jeudi 7 Mai
Après-midi

14h00-14h25 : Irina Gloutschenko, École des études culturelles de la Faculté 
des sciences humaines (Ecole Supérieure des sciences économiques de Moscou) ;
«Бабушки без дедушек. Фигура бабушки в детской советской литературе 
1950-60-х гг.» 
(« Grand-mères sans grands-pères. L’image de la grand-mère dans la littérature de 
jeunesse soviétique des années 1950-1960 »).

14h25-14h50 : Laure Thibonnier, Université Stendhal-Grenoble 3 (ILCEA) ;
« Figures de la vieillesse dans Le coq d’or de Iouri Netchiporenko »
(« Старость в « Золотом петушке » Юрия Нечипоренко »).

14h50-15h00 : Discussion

15h00-15h15 : Pause café

15h15-15h40 : Vitali Zusco, Edition de jeunesse Kompas-guide ;
« Старая и новая старость. 21 век (на материале изданий для детей и 
юношества 2010-2015гг). » 
(« Vieillesse ancienne et nouvelle. 21ème siècle (les éditions pour enfants et 
adolescents 2010-2015) »).

15h40-16h00 : Discussion

16h00-16h15 : Clôture de la journée d’études


