
Que lisent les adolescents ? Com-
ment se jait le passage du livre pour
enfants aux lectures d'adultes ? Faut-il
envisager pour eux une littérature spé-
cifique ? Des collections s'efforcent de
traiter à leur intention sous une forme
romanesque des cas psychologiques et
des problèmes actuels qui semblent les
toucher particulièrement ; remplissent-
elles leur rôle ? Répondent-elles aux
questions que se posent les jeunes ?
Ont-elles donné naissance à des œuvres
de qualité ? Toutes ces interrogations
et beaucoup d'autres justifiaient une re-
cherche organisée. Les personnes que
cette tâche intéresse peuvent désormais
s'adresser au Centre de Recherches et
de documentation Lecture-Jeunesse ins-
tallé, avec la Section expérimentale des-
tinée aux adolescents, dans les locaux
de la Bibliothèque-Discothèque de
Maiscns-Alfort.

Dans la mesure où il en aura les
moyens matériels, le Centre pourrait
avoir les objectifs suivants :
® Conserver la totalité de la produc-
tion destinée aux adolescents.
9 Centraliser des analyses émanant de
comités locaux et de personnes non
rattachées à un comité.
® Collectionner des livres et périodi-
ques traitent des adolescents et leurs
lectures. Il pourrait mettre ce matériel
à la disposition des chercheurs univer-
sitaires, isolés, ou élèves de l'E.N.S.B.,
à laquelle il est rattaché, comme l'est la
Joie par les livres.

Ces documents pourraient également
être consultés sur place par toutes per-
sonnes intéressées (enseignants, parents,
bibliothécaires...) qui y trouveraient des
bibliographies adaptées à leurs besoins.
* Etre un lieu de rencontres entre les
professionnels concernés et les jeunes
eux-mêmes.
e Etre un lieu d'échange d'expériences
sur la place des adolescents dans di-
verses bibliothèques.

Signalons pour mémoire que le Cen-
tre fonctionne actuellement avec un
conservateur rétribué par l'Etat et une
secrétaire à mi-temps rétribuée par
l'Association, qui a la charge du reste
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