
 
 

 

De « L.I.R.E à Paris » à « L.I.R.E » : 20 ans déjà ! 

Le jeudi 6 juin 2019 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé,  
 Salle Laroque, 14 avenue Duquesne, 75007 Paris 

Métro : Ecole militaire (ligne 8), St François Xavier (ligne 13) ou Ségur (ligne 10), Bus : 28 – 87 
 
 

 
8h30  Accueil - Café  
 
9h15  Ouverture 
 

- Jean-François Pierre, adjoint au chef du bureau des familles et de la parentalité 
(DGCS) 

- Sandrine Charnoz, conseillère déléguée chargée des questions relatives à la petite 
enfance auprès de l'adjoint au Maire, Patrick Bloche, chargé de l'éducation, de la petite 
enfance et des familles 

- Sylviane Giampino, présidente du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge 
- Sophie Marinopoulos, chargée de la mission ministérielle "Culture-Enfance-

Parentalité" 
- Olga Baudelot, présidente de L.I.R.E à Paris 

 
 
 Diffusion film « Pages en partage » - Pour nourrir les liens enfants-parents » un 
film de Tom Feierabend - Ministère de la Culture 2019. Dans le cadre de la mission de Sophie 
Marinopoulos pour l'éveil culturel et artistique dans le lien enfant-parents - janvier 2019 
 
Lecture d’albums   
 
10h10 Bernard Golse (université René Descartes) Du côté de la lecture et des tout-
  petits  
 
 

10h40 /11h10  Pause 
 
11h10 20 ans d’action : témoignages  (animation : Christelle Haussin, L.I.R.E.) 
 

Expériences et apports pour leurs professions  
 
- Aurélie Dalmar, libraire  
- Hélène Teneronni, bibliothécaire  
- Laurence Charlot, enseignante  

 



 
Les acquis pour les partenaires, les parents et les enfants 
 
- Annick Vachaud (Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris), Aminata Traoré 
(maman), Henriette Tanon et son fils Emmanuel 
- Florence De Vismes (bibliothèque Georges Brassens, Paris 14 ème) 

  - Aline Chatelet (Foyer de l’enfance Melingue, Paris 20 ème)  
 - Amina Menssouri (assistante maternelle de la Ville de Paris) 

- Anne Lucas (PMI Cité de la Chapelle, Paris 18 ème), Dominique Châtain (PMI Henri 
Ribière 19ème)  et Sabrina Garriba (Maman)  

       
 
            

12h45/ 14h00  Déjeuner libre 
 
14h00 Lecture d’albums   
 
 
14h05 Cécile Boulaire (Université de Tours) Deux décennies d’albums pour tout-
  petits (1999-2019) 
 
14h35 Aujourd’hui et demain L.I.R.E. (animation : Hélène Barreau, lectrice- 
  formatrice L.I.R.E) 
 

 Rencontres avec les parents à l’école  
 Chloé Séguret (lectrice-formatrice L.I.R.E), Véronique Rivière (école 
 maternelle Pajol, Paris 18 ème) et Jade Yang (maman)  
 
 Lectures Parents-Enfant en LAEP  
 Monia Ajili (maman, Le « P'tit Oasis », centre social Annam, Paris 20ème)  

 
 Plan d'accès à la lecture pour tous dans le 19ème arrondissement de Paris 
 Frédéric Boyer (coordinateur L.I.R.E), Stéphane Boulanger (lecteur-
 formateur L.I.R.E), Aurélie Solans (élue 19 ème) et Elsa Vanpoucke 
 (bibliothèque Crimée 19e)  

 
 Le dispositif national « Première Page » à Argenteuil : quatre ans de 
 partenariat  
 Céline Touchard (coordinatrice formation L.I.R.E), Karen Aulnette 
 (médiathèque Aragon Elsa Triolet, Argenteuil)  et Marie Hélène Boll 
 (médiathèque Verneuil-sur-Seine)  

 
 

15h45 / 16h15 Pause 
 
16h15 Anaïs Vaugelade, autrice de littérature jeunesse. Dialogue avec Chloé Séguret, 
  (lectrice-formatrice L.I.R.E). 
 
16h45 Chorale : « Les Voisins du Dessus » 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  	    
 
 
 
 
Sylviane Giampino, présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence et vice-présidente 
du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. Outre son rapport Développement du 
jeune enfant, modes d'accueil, formation des professionnels, figurent parmi ses publications : Y- 
a-t-il encore une petite enfance ?, Refonder l’accueil des jeunes enfants. 
 
 
Sophie Marinopoulos, psychologue psychanalyste, exerce au CHU de Nantes. Spécialiste des 
questions de filiation et situations de vulnérabilité parentale, elle a fondé le lieu « Les pâtes au 
beurre ». Elle a publié, notamment, 9 mois et caetera…, Ecoutez-moi grandir. Elle a récemment 
conduit la mission ministérielle « Culture-Enfance-Parentalité ».  
 
 
Bernard Golse, pédopsychiatre-psychanalyste, est chef du service de pédopsychiatrie de 
l'hôpital Necker, Enfants Malades (Paris) et professeur de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent à l'université René Descartes. Il est l’auteur, entre autres, de L’Être-bébé, Le 
développement affectif et intellectuel de l’enfant et Le bébé et ses possibles. 
 
 
Cécile Boulaire, maître de conférences HDR à l’université de Tours, est une spécialiste de la 
littérature pour la jeunesse. Membre de l’Association Française de Recherches sur les Livres 
et Objets Culturels de l’Enfance et responsable de sa revue, Streanae, elle a récemment publié 
Lire et choisir ses albums (Didier Jeunesse). 
 
 
Anaïs Vaugelade  est autrice illustratrice de nombreux albums, tels Une soupe au caillou, la  
série des Zuza !  ou de la famille Quichon. Elle est également éditrice pour l’Ecole des loisirs. 
Son style graphique, fluide et dynamique, et la richesse des thèmes abordés ont été 
récompensés par de nombreux prix. 
 
 


