
Chères lectrices, chers lecteurs,

Chaque année La Revue des livres pour enfants célèbre la littérature pour la 

jeunesse d’un pays étranger, en général le pays invité d’honneur du Salon du livre

de Paris, à travers un dossier qui ouvre largement les portes sur une 

production et pose les repères pour mieux appréhender une culture et un 

imaginaire singuliers. Si des auteurs comme Andersen, Astrid Lindgren, Tove

Jansson, des personnages comme les Moumines, Fifi Brindacier, Nils Holgerson

ne sont pas inconnus de nos lecteurs, c’est le premier numéro qui est consacré

aux pays du nord de l’Europe dans toute leur diversité, le premier panorama sur

cet univers littéraire à la fois proche et lointain. En prolongement, le 22 mars au

Centre culturel suédois, notre 12e journée des livres en V.O vous permettra de

partir à la découverte de la création et de l’édition dans les cinq pays invités

(Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Islande) autour de quelques thèmes

transversaux.

Deux autres rendez vous à ne pas manquer dans les prochains mois : 

- Le 10 mai : « Présence de la poésie », une journée organisée avec la Maison 

des écrivains et de la littérature qui sera l’occasion de faire entendre la diversité

des voix poétiques qui se font écho dans les livres, à la croisée des âges, des

publics et des formes.

- Le 22 juin : un colloque organisé en collaboration avec le CRTF de l’université de

Cergy-Pontoise : « Recherches et formations universitaires en littérature 

de jeunesse : état des lieux et perspectives ». Il s’agit, dans la perspective 

du précédent colloque sur ce thème en 2002 à la BnF, de faire le point

sur les recherches et les formations universitaires conduites dans 

le domaine de la littérature pour la jeunesse et d’examiner la façon dont 

les savoirs et les savoir-faire circulent entre ces champs et celui des pratiques 

   professionnelles. 

Plus d’informations sur notre site : http://lajoieparleslivres.bnf.fr

En attendant, bonne lecture.

Jacques Vidal-Naquet
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