
Les conférences
de la Joie par les livres
Calendrier 1980-1981

Nous lisons, vous lisez, ils lisent...
quoi ? des livres pour enfants. Ils, ce
sont les enfants qui constituent le public
normal de ces livres. Nous, vous, ce sont
les adultes bibliothécaires, enseignants,
parents, éducateurs qui s'interrogent cette
année, dans le cycle de conférences de
la Joie par les livres, sur le contenu de
ces livres.

A travers le roman, des auteurs, des
œuvres, en particulier, nous ont semblé
poser quelques-unes des interrogations qui
traversent la littérature enfantine.

Par exemple : une œuvre peut-elle
trouver sa source dans un courant de
pensée ? (Alcott : racines et destin d'une
œuvre). Le livre pour enfants respecte-t-il
la diversité de la culture des autres ?
(Les masques de la culture coloniale).
Pourquoi l'enfant français lit-il améri-
cain ? (Le lecteur français à la sauce
américaine). Le petit citadin est-il adapté
à la réalité des villes ? (L'enfant d'aujour-
d'hui et la ville). Quelles sont les recettes
d'un auteur à succès, quand il n'écrit pas
des séries ? (Les hit-parades d'Astrid
Lindgren). Qu'arrive-t-il quand des auteurs
se penchent sur leur passé ? (Souvenirs
d'enfance, souvenirs perdus).

17 novembre : Alcott, racines et destin
d'une œuvre, par Isabelle Jan.

15 décembre : Masques de la culture
coloniale, par Abdelmalek Sayad.

26 janvier : Le petit lecteur français à
la sauce américaine, par Geneviève Patte.

9 mars : L'enfant d'aujourd'hui et la ville,
par Pierre Encrevé.

27 avril : Les hit-parades d'Astrid Lind-
gren, par Bernard Epin.

1" juin : Souvenirs d'enfance, souvenirs
perdus, par André Bay.

Les conférences auront lieu le lundi, de 14 h
à 16 h 30, à l'auditorium du Musée des Arts
et Traditions populaires, 6, route du Mahatma-
Gandhi, Bois de Boulogne (métro Sablons).

La Joie par les livres organise également, le
28 novembre 1980, de 9 h 30 à 18 h, au
Musée des A.T.P., un colloque sur la lecture,
l'enfant des minorités culturelles et la biblio-
thèque.
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