
Mais qui sont les membres du Grand Jury 
du Concours Kamishibaï plurilingue ? 

 

 

 

 Serge BLOCH : Illustrateur pour la presse enfantine, 

rédacteur en chef du journal Astrapi, créateur de la série 

"Max et Lili", dessinateur de presse et correspondant 

pour différents quotidiens américains (représenté par 

Sheina SZLAMKA) 

 Jean- Luc BURGER : Gérant de la librairie Bouquinette à 

Strasbourg. Fondateur de la maison 

d’édition Callicéphale, spécialisée dans le kamishibaï 

 Nathalie BRISAC : Anciennement professeur d'école et 
formatrice à l’IUFM, auteur d’albums jeunesse et 
responsable de la communication à l'Ecole des Loisirs 

 Isabelle DEVAUX : Chargée de Mission Linguistique à la DDCT-Direction Démocratie Citoyenneté et Territoire, 
Service Egalité Intégration Inclusion, Ville de Paris 

 Gaïd EVENOU : Chargée de mission pour le plurilinguisme, le français dans le monde et la francophonie à 

la Mission Emploi et diffusion de la langue française - Délégation générale à la langue française et aux langues 

de France – Ministère de la Culture 

 Camille GAROCHE (alias Princesse Camcam) : Illustratrice jeunesse. Après des études d'arts graphiques aux 

Beaux-arts, elle débute en 2006 par l’ouvrage "Pégase et autres signes merveilleux" pour Hermès Parfums et 

une ligne de papeterie pour La Marelle en papier. Elle décide ensuite de se consacrer entièrement à l'édition 

jeunesse. 

 Régis GUYON : Directeur du service Education & Société à CANOPE, rédacteur en chef de la revue Diversité. 

 Christine HELOT : Professeure des universités à Strasbourg, ESPE Alsace. Membre du comité de recherche de 

DULALA. Auteur de nombreuses publications liées au plurilinguisme et à la littérature jeunesse 

 Hélène MANCHE : Diplômée de l’école d’arts appliqués Duperré. Designer textuelle 

 Marie-Claude PENLOUP : Professeure des universités à Rouen, spécialiste de littérature jeunesse et écriture 

créative. Auteure de nombreuses publications. 

 Marina NAHMIAS : Présidente de la Fondation Daniel et Nina Carasso, partenaire de DULALA sur le concours 

Kamishibaï 

 Jérôme SALTET : Diplômé de Sciences Po Paris, il a co-créé l’entreprise Play Bac en 1985 et co-inventé les 

Incollables. Il est également l’un des créateurs de Mon Quotidien, le premier journal quotidien pour enfants en 

Europe 

 Aurélie SOLANS : Ex directrice de crèche, conseillère de la Ville de Paris. Chargée du Plan Lecture du 19ème 

arrondissement 

 Isabelle SUSSET : Chargée de mission Education, Directrice du GIP pour la réussite éducative à Paris -Direction 

de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires- Mission expertise thématique – pôle Politique de la Ville et 

Intégration - De la S/D de la Politique de la Ville et de l’Action Citoyenne - Ville de Paris 

 Katerina STENOU : Spécialiste de communication interculturelle, directrice de la Plate-forme intersectorielle 

pour le rapprochement des cultures en vue d’établir la paix au quotidien à l'UNESCO. Directrice de la Division 

des politiques culturelles et du dialogue interculturel au secteur de la culture de l’UNESCO de 2000 à 2011, elle 

a, entre autres, coordonné les travaux d’élaboration de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 

culturelle (adoptée en 2001), ainsi que ceux de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 

des expressions culturelles (adoptée en 2005). 

 Luana VERGARI : Auteur de plusieurs albums jeunesse (entre autre “Les langues de chat” édité par DULALA en 

2013) 

http://sergebloch.net/
http://callicephale.fr/
http://www.ecoledesloisirs.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France
http://princessecamcam.tumblr.com/
http://helenemanche.com/
http://www.dunelanguealautre.org/wp-admin/projets.fondationcarasso.org
http://www.playbac.fr/
http://www.unesco.org/
http://luanavergari.blogspot.fr/

