
N O R M A T I O N

Le Livre ouverture sur la vie :
Millième et dernière émission

Monique Bermond et Roger Bocquié
cessent leur collaboration au sein de
Radio-France après 32 années de
présence régulière sur les ondes de
France-Culture au service de la litté-
rature de jeunesse. On ne peut que
saluer le travail effectué depuis tant
d'années pour faire connaître une
littérature de qualité en permettant
aussi aux enfants de s'exprimer.

APPEL DE
COMMUNICATION

Le dixième congrès de la Société In-
ternationale de Recherche sur la
Littérature de Jeunesse (IRSCL)
aura lieu à Paris du 16 au 19
septembre 1991.
Sujet du congrès : « L'application
des théories contemporaines de la
culture et de la littérature au livre
pour enfants »
La réflexion s'organisera autour des
thèmes suivants :
1) Le lecteur : théories et phénomé-
nologies de la lecture, approches
psychologiques, esthétiques, sociolo-
giques, problèmes de la traduction,
peint de vue féministe, etc.
2) La culture : modèles sociolo-
giques, politiques, stéréotypes natio-
naux, etc.
3) Le texte : intertextualité, sémio-
tique, structuralisme, etc.

Les articles seront présentés en
français et en anglais et n'auront
pas été lus ou publiés ailleurs. L'ac-
ceptation d'un article entraîne
l'obligation pour son auteur de le
présenter en personne devant le
congrès.
Le bureau de l'IRSCL est seul juge
de l'acceptation ou du rejet des
communications proposées. Il n'est

pas nécessaire d'être membre de
l'IRSCL pour présenter une com-
munication.
Le texte d'une communication ne
peut dépasser 4 à 5 pages en inter-
bgne simple (20 minutes d'exposé) et
doit être accompagné d'un résumé
en anglais de 200 mots soit 15 lignes
environ. Un exemplaire de l'article
et de son résumé sera adressé à :
1) Jean Perrot. 5 rue des Aubé-
pines. 95600 Eaubonne. France.
2) Tony Watkins, English Depart-
ment, University of Reading, Bul-
mersche Court, Woodlands Avenue.
Reading, Berks RG5 1HY. Angleterre.
3) Roderick McGillis, English De-
partment, University of Calgary,
Calgary Alberta, Canada T2N. 1N4.
Date limite d'envoi des communica-
tions : 31 janvier 1991.

SALONS

Le 4ème Salon Régional du Livre
pour la Jeunesse de Troyes se
tiendra les 5,6 et 7 octobre 1990.
• Renseignements : Lecture et
loisirs, 11 rue Paul Doumer, 10300
Ste Savine-Troye. Tél. : 25.74.94.36

Le premier Salon du Livre de la
\il le de Pontarlier aura lieu le
samedi 13 et le dimanche 14 octobre
1990, en association à la manifesta-
tion nationale « La fureur de lire »
et sera consacré en particulier aux
livres pour la jeunesse.

La 4ème édition du Carrefour
Media Jeunesse se tiendra à Niort
les 15,16.17 et 18 novembre 1990.
Sept « cités » seront organisées
autour du livre et de la presse, de la
video, de la radio, de la musique, de
la découverte des nouvelles techno-
logies et d'un espace « centre de res-
sources ». Des ateliers de création

ouverts a tous seront animes sans
interruption.
• Renseignements : C.M.J., Hôtel
de Ville, 79022 Niort Cedex.
Tél. : 49.32.58.95

Le 6ème Salon du Livre de Jeu-
nesse de Montreuil a choisi pour
thème : « Dans 10 ans . . . l 'an
2000. » La Halle aux livres, plus
vaste encore que les années précé-
dentes, accueillera les visiteurs du
6ème Salon du Livre de Jeunesse de
Montreuil du 29 novembre au 3 dé-
cembre 1990. Les « îles de lecture »
intégrant de mini-expositions, reste-
ront les points forts de la scénogra-
phie générale. Riche en événements
le Salon accueillera en invité
d'honneur Tomi Ungerer auquel
deux expositions seront consacrées,
(voir la présentation en « Echos »).
La journée professionnelle s'orien-
tera autour des thèmes siùvants :

- Le choix des livres dans les biblio-
thèques enfantines municipales et
d'établissements scolaires et les dif-
férents points de vente.
- la situation internationale du livre
de jeunesse.
- le 3èmc forum de l'illustration
sous la responsabilité de Claude La-
pointe.

Un colloque international réunira
scientifiques, historiens et artistes
de quinze pays différents pour dé-
battre des enjeux du XXIe siècle
pour les enfants d'aujourd'hui.
Deux expositions consacrées à
l'illustration seront également à
l'affiche :
« 10 illustrateurs rêvent l'an 2000 »
et « International Images-Party »,
présentant les dessins originaux de
250 jeunes illustrateurs du livre de
jeunesse français et étranger.
Enfin les Etats Généraux des jeunes
des collèges de Seine Saint-Denis
pe rme t t ron t aux collégiens
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d'évoquer « le XXIe siècle dont ils

rêvent ».

Les Totems du livre de jeunesse et

Le Prix de la Nouvelle pour la Jeu-

nesse seront décernés au cours du

Salon,

• Renseignements : Salon du Livre

de Jeunesse, 3 rue François De-

b e r g u e , 93100 Mont reu i l .

Tél. : 48.57.57.78.

PRIX LITTÉRAIRES

L'Association des Libraires spéciali-

sés pour la Jeunesse a décerné ses

Prix Sorcières 1990.

Prix Sorcières des tout-petits :
Une casserole pour jouer de Jan

Ormerod (Milan)

• de l'album : La chasse à l'Ours

de Michaël Rosen, illustré par Helen

Oxenbury (Ouest-France)

• de la première lecture : Le hol-

landais sans peine de Marie-Aude

Murai] (Ecole des loisirs)

• du roman : La maison vide de

Claude Gutman (Gallimard)
• du documentaire : Grande
Femme IL A.Giacometti de Sophie

Curtil (Ed. du Centre Pompidou,

coll. L'Art en Jeu).

Le Prix des lecteurs de « Bobigne-

ries » (Bibliothèque de Bobigny) a

été donné à Marie-Aude Murail

pour Bravo, Tristan ! (Nathan) et

Baby-sitter Blues (Ecole des

Loisirs).

R M A T

Palmarès du Prix Beaugency
1990.
Les grands méchants loups de
Sylvie Girardet, Claire Merleau-

Ponty, Anne Tardy, mis en image

par Puig Rosado (Bayard-Editions),

a été désigné comme « Le livre le

plus drôle de l'année ».

Le Cent re I n t e r n a t i o n a l de

L'Enfance a remis le Prix Enfance

Du Monde - Natha Caputo à Roger

Judenne pour son livre Les Diables

(feSéi>i!fe(Rageot.)

C h a m p i o n n a t d ' é c r i t u r e :

« L'encre à la mer »

C'est le titre du premier champion-

nat de France d'écriture des 9-14

ans, conçu par François Sautereau,

organisé par les « Francas » et lancé

par la revue Cullivore en septembre

1989. Les objectifs : donner l'occa-

sion à des jeunes d'écrire et de pro-

gresser dans leur écriture ; mettre à

la disposition des différents éduca-

teurs un cadre d'animation perma-

nente favorisant l 'écriture des

jeunes; utiliser les textes des parti-

cipants pour réaliser un ouvrage

collectif à paraître cet automne chez

Gallimard.

O N

PUBLICATIONS
Synergie Edition présente la premiè-

re édition du Biblioguide : Guide de

l'acheteur à l'usage des biblio-

thèques et centres de documenta-

tion. Sans prétention d'exhaustivité,

cet ouvrage recense les différents

fournisseurs et organismes profes-

sionnels liés au livre, à la presse, à

l'aménagement et aux nouvelles

technologies. Un outil précieux pour

tous les bibliothécaires et documen-

talistes. Prix : 150 F.

• Synergie Edition : 28, rue des

Carmes. 75005 Paris.

Tél. : 43.29.42.69.

La Direction du Développement

Cuturel de la Mairie de Nantcrre

édite une nouvelle revue d'échanges

et de réflexions Interlignes destinée

à fédérer les énergies qui s'exercent

individuellement ou collectivement

autour du livre, de la lecture et de

Fécriture.

• Renseignement : Interlignes, Dé-

veloppement Culturel, Hôtel de

Ville, 88-118 rue du 8 mai 1945,

92014 Nanterre Cedex.

Lire ! Aidez votre enfant à devenir

bon lecteur : nouvelle production

de I'A.F.L. (Association Française

pour la Lecture), cette brochure, es-

sentiellement constituée de conseils

pratiques et d'exercices, est destinée

aux parents soucieux d'aider leurs

enfants scolarisés en école primaire

(CE-CM).

• Renseignements : A.F.L., 24 rue

des Petites Ecuries, 75010 Paris .

Tél. : 48.00.95.60

EXPOSITION
Du 1er au 23 décembre prochain,

une exposition à l'Institut néerlan-

dais présentera un choix de livres

pour enfants d ' h i e r et d 'au-

jourd'hui accompagné d'une exposi-

tion d'illustrations originales. Plu-

sieurs manifestations sont prévues :

le samedi 8 (à 15 h.) un spectacle de

marionnettes (groupe Tam Tam), le

dimanche 16, un concert autour du

Roi Babar avec des musiques de

Poulenc et de Roel Van Gosten, le

jeudi 13 (à 18 h.30) une rencontre-
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débat sur le livre pour enfants fran-

çais et néerlandais auquel participe-

ra Paul Biegel.

• Renseignements : Institut néerlan-

dais, 121 rue de Lille. 75007 Paris.

Tél. 47.05.85.99.

ANIMATIONS/
THÉÂTRE

Un spectacle de marionnettes tiré du

livre Le Roi des Bons d'Henriette

Bichonnier et Pef (Gallimard). La

compagnie Arkétal présentera cette

nouvelle création en avant-première

à la MJC de Cannes au mois de sep-

tembre et à partir du 8 octobre 1990

au 18 Théâtre à Paris.

• Renseignements : Compagnie

Arkétal: C.E.C. les Campetieres -

C D . 809 F.- 06250 Mougins.

Tél.: 93.46.37.55

Dans le cadre de ses échanges avec

le Canada et les pays francophones,

L'A.R.A.L.E./Papier Théâtre orga-

nise une tournée pour le théâtre du

Gros Mécano, compagnie qui tra-

vaille pour le jeune public depuis

une quinzaine d'années. Ils présen-

teront un spectacle tiré du livre de

Christian Bruel haie qui avait une

ombre de garçon (Le Sourire qui

mord). Les bibliothèques intéressées

par ce spectacle peuvent s'adresser

à L'A.R.A.L.E/Papier Théâtre,

7 rue des forgerons, 67100 Stras-

bourg. Tél. : 88.84.75.15. ou

88.60.76.70

CINEMA
L'Union Française du Film pour

l'Enfance et la Jeunesse (U.F.F.E.J.)

crée une revue trimestrielle intitulée

Zéro de conduite (à paraître le 15

septembre 1990) et organise une ma-

nifestation les 28 et 29 septembre au

. . • • • • ' : • • •

Abécédaire de Philippe Dumas

Palais de Tokyo à Paris autour de

personnalités qui évoqueront, films

à l'appui, les relations de l'enfance

au cinéma.

• Renseignements : U.F.F.E.J., 25

rue Raymond Losserand, 75014

Paris. Tél.: 43.35.54.02

ART
Galerie d'art

Une galerie réservée aux illustra-

teurs de livres pour enfants est née ;

L'Art à la Page s'est donné pour vo-

cation de créer des expositions-

ventes d'illustrations originales et

un catalogue de reproductions à

tirages limités.

6 lithographies existent déjà, dont

une de Philippe Dumas dans une

création abécédaire originale.

• Renseignements : Marie-Thérèse

Deveze, Françoise Bouchet.

Tél. : 43.78.57.29

Linogravures

« Alors, on rêve ? » : quatre nou-

velles linogravures des éditions

Grandir : Rêve de clown de Fran-

çoise Malnuit, Rêves de Ginou

Marcou, Ronde de Molli Nelly et

celle que nous avons préférée : La

chèvre de Monsieur Seguin de

Bruno Heitz. (700 F les 4, 200 F

pièce).

• Commandes à adresser : Grandir,

Chemin de la Passerelle, 84100

Orange. Tél. : 90.34.37.38.

CHEQUE-LIRE
Une autre façon d' offrir un livre en

étant sûr de faire plaisir. Le Chèque-

Lire s'adresse à toutes les catégories

de livres, il est en vente chez tous les

libraires adhérents, dans toute la

France, à tout moment. Comment

l'utiliser ? Ce crédit de lecture, vaut

20,50, 100 et 200F. Il s'achète ac-

compagné d'une jolie carte, il vous

suffit ensuite de l'expédier par la

poste à un ami, qui n'aura plus qu'à

l'échanger contre un livre de son

choix. La liste des libraires adhérents

est accessible par Minitel en faisant

le 3616 code DJO1.

' Renseignements : Chèque-Lire,

Place de la Gare, BP.26, 51310 Es-

ternay. Tél. 26.81.51.91.

Paris (1)43.44.85.22.

4 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS




