Colloque Amitiés d’enfance
22 Juin | 14h-17h30
23 Juin | 9h-17h30
24 Juin | 9h-13h
Représentations des amitiés d’enfance
et de jeunesse dans les œuvres
littéraires et filmiques du XIXème siècle
à nos jours.

Organisé par
Sylvie Servoise
Delphine Letort

Cultures de jeunesse, rapport à l’autre
et construction de soi

ami22.sciencesconf.org

Lieux du colloque
22 juin : Salle de conférences de l'Inspé - 11
Bd Pythagore, 72016 Le Mans
23-24 juin : Salle Pierre Belon - Bibliothèque
Universitaire -Bd Paul d'Estournelles de
Constant, 72000 Le Mans

PRÉSENTATION DU COLLOQUE

C

e colloque invite à porter attention à un certain type
d'amitié qui, bien qu'elle soit circonscrite à un âge de la vie
spécifique, n'en est pas pour autant facilement cernable :
les amitiés d’enfance et de jeunesse. Il aborde en outre
cette notion à partir d'un champ déterminé, qui est celui de
l'art, et plus particulièrement la littérature et le cinéma, où
il est devenu presque un topos : combien d’ouvrages et de
films destinés à la jeunesse ou mettant en scène des
personnages jeunes ont-ils pour titre le nom de l’ami/e des
protagonistes, d’un couple ou d’un groupe d’amis (Mon ami
Frédéric de Hans Peter Richter ; Ernest et Célestine, de
Gabrielle Vincent, adapté au cinéma, le célèbre Club des
Cinq d’Enid Blyton ou, dans un autre registre, Les révoltés
de Sándor Márai ?). Lourdes d’enjeux identitaires, sociaux
comme psychiques et affectifs, les amitiés d’enfance et de
jeunesse sont également génératrices de représentations
durables dans l’imaginaire collectif.

On cherchera tout particulièrement à comprendre comment
ces figurations artistiques peuvent contribuer d’une part à
éclairer les contours de cette notion complexe qu’est l’amitié
et, d’autre part, à repérer si les amitiés d’enfance et de
jeunesse possèderaient quelque chose en propre, qui les
distingue de l’amitié tout court. Que font l’enfance, mais
aussi l’adolescence, à l’amitié ? Y a-t-il, dans ces relations
nouées à l’âge dit tendre, mais qui peuvent s’avérer
particulièrement éprouvantes et blessantes, des éléments
singuliers ?

JOUR 1 : Mercredi 22 juin 2022

Salle de
conférence
de l’Inspé

13h30

Accueil
Introduction et présentation du colloque
Sylvie Servoise et Delphine Letort (Le Mans-Université)

14h00

Des amitiés d’enfance à la figure de l’ami-e d’enfance et de jeunesse
(XVIIIe-XXe siècles)
Anne VINCENT-BUFFAULT, Université Paris-Cité

14h45

Pause-café

Séance 1 : L’amitié par-delà les frontières
Présidente de séance : Brigitte Ouvry-Vial (Le Mans-Université)
15h00 Sociétés d’enfants et utopie sociale dans cinq classiques des cinéclubs
Roxane HAMERY, Rennes 2
15h30 L’amitié internationale de la collection "Les enfants de la terre" du
Père Castor
Catherine FORMET-JOURDE, Polaris Formation/Le Mans-Université
16h00 Wintertochter (La fille de l’hiver) : Le road-movie des amis et de la
réconciliation
Brigitte RIGAUX-PIRASTRU, UCO/Université d’Angers
16h30 Liberté, égalité, amitié dans les récits d’esclavage pour la jeunesse
Christiane CONNAN-PINTADO, Université Bordeaux Montaigne

20h00 Projection du film Bande de filles (Céline Sciamma, 2014) aux
Cinéastes, suivie d’une discussion publique animée par Delphine Letort

JOUR 2 : Jeudi 23 juin 2022

Salle Pierre
Belon,
Bibliothèque
Universitaire

Séance 2 : Amitiés féminines
Présidente de séance : Nathalie Prince (Le Mans-Université)

09h30 Max et Lenny, Divines : des amitiés féminines subversives
Aurélien GRAS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
10h00 Amitiés féminines et Sororité dans l’œuvre de Sam Levinson
Fabien DEMANGEOT, Université de Bourgogne

10h30

Pause-café

10h45 Amitiés enchantées pour un monde obscur : le long chemin qui
ramène à toi...
Isabelle RACHEL-CASTA, Université d’Artois
11h15 Je est-elle une autre ? Amitiés féminines et récits d’émancipation
Flavia BUJOR, Le Mans-Université
11h45 "Je raconte de toi, donc j’existe !" Identité littéraire et relation
narrative dans L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante
Ilaria MORETTI, Université Jean Moulin Lyon 3

12h15

Discussion et pause déjeuner

Séance 3 : L’amitié : une question de genres ?
Président de séance : Fernando Copello (Le Mans-Université)

14h15 Friendship and the School Story: a not so simple story
Francesca ORESTANO, Università degli studi, Milan
14h45 Amitiés au masculin dans les romans d’Astrid Lindgren
Alizon PERGHER, Université Bordeaux Montaigne
15h15 Soi-même comme un·e autre. Nina Bouraoui au miroir de l’ami perdu
Claire DAVID, Université de Tours

15h45

Pause-café

Séance 4 : Amitiés virtuelles
Présidente de séance : Delphine Letort (Le Mans-Université)

16h00 Une amitié de papier ou l’expérience de la relation virtuelle
lecteur/héros dans le roman contemporain adressé aux adolescents
Daniel DELBRASSINE, Université de Liège
16h30 "Affinités électives" ou "affinités programmées"? La dialectique de
l’amitié et des réseaux sociaux dans Interfeel d’Antonin Atger
Nadège LANGBOUR, Le Mans Université
17h00 "Faut-il avoir un B-bot pour avoir une vie sociale ?" Ron débloque et
les enjeux de l’anthropotechnique contemporaine
Irene CACOPARDI, Université Clermont Auvergne

20h00

Dîner de colloque réservé aux intervenants

JOUR 3 : Vendredi 24 juin 2022

Salle Pierre
Belon,
Bibliothèque
Universitaire

Séance 5 : Valeurs de l’amitié
Présidente de séance : Sylvie Servoise (Le Mans-Université)

09h30 Enfantines de Valery Larbaud (1918) ou le récit mélancolique des
amitiés d’enfance
Clara MONTIBELLER, Université de Lille
10h00 Serge Dalens ou la tentation de l’amitié
Laurent DEOM, Université de Lille
10h30 Les Faux-monnayeurs : roman picaresque de l’amitié blessée ?
Pauline FLEPP, Sorbonne Université
11h00 Enfance et amitiés dans le cinéma français (1950-1974)
Vincent LEROY, Université de Nantes/ Université Complutense de
Madrid

11h30

Pause-café

Séance 6 : Amitié et construction de soi
Présidente de séance : Sylvie Servoise (Le Mans-Université)

11h45 Pacte éducatif et amitiés d’enfance : une piste pour établir l’une des
transitions fondamentales dans l’histoire du roman des neuf-douze
ans
Hélène WEIS, INSPE, Cergy Paris Université
12h15 Amitié enfantine et création artistique dans le manga Tome! Hane !
Laili DOR, Le Mans-Université
12h45 Les amitiés dans l’univers de Marianne Dubuc
Isabelle MONTESINOS-GELET, Marie DUPIN DE SAINT-ANDRE,
Rachel DEROY-RINGUETTE, Université de Montréal

13h15

Discussion et clôture du colloque

NOTES

NOTES
Pour en savoir plus sur le colloque : ami22.sciencesconf.org
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