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par Aline Eisenegger

Médiathèques et médiation dans le

n°170, 1er trimestre 1996 du Bulle-

tin d'informations de l'Association

des Bibliothécaires Français. On y

trouve les comptes rendus de plu-

sieurs journées d'études, avec pour

interrogation centrale : comment

s'adresser aux différents publics ?

Une question qui entraîne une ré-

flexion en profondeur sur la redéfi-

nition de l'espace, l'aménagement

des collections et leur accessibilité

au public. Une autre question se

pose également : comment maintenir

le mélange des publics ? En effet

plusieurs bibliothèques constatent

que l'utilisation massive des locaux

par les étudiants et les scolaires a

tendance à transformer la biblio-

thèque en salle d'études, une pra-

tique qui chasse les autres utilisa-

teurs potentiels.

Lire au lycée profess ionne l ,

n°19/20,1996, propose un important

dossier sur le théâtre. Ces ateliers

sont trop souvent absents, à l'instar

de tous les enseignements artis-

tiques, dans les lycées profession-

nels. Claudie Obin fait du théâtre

amateur avec des jeunes en difficul-

tés. Elle souligne qu'« entendre des

textes, que ce soit des contes, les

grands textes mythologiques, ou du

théâtre, cela incite de façon irré-

pressible à la lecture personnelle. »

Dans ce même numéro Joëlle Turin

propose des livres passerelles entre

littérature de jeunesse et littérature

« tout court », car l'adolescence est

l'âge par excellence où l'on a besoin
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de lire pour orienter sa vie et lui

donner un sens . Anne-Marie

Guilland rend compte de son expé-

rience d'animation autour des livres

avec des collégiens de sixième, et

montre la découverte des jeunes lec-

teurs qui ont pu constater qu'un

livre pouvait « servir » à plein de

choses, et même à faire un film.

Autre exemple d'animations, de

2 ans à l'âge adulte, autour du livre

documentaire cette fois, dans le

n°48 de Lire pour comprendre,

mars 1996. Un numéro de réflexion

et de témoignages.

Le nouveau guide Bayard Presse,

hors série, Aimer lire de 1 à 15

ans, veut proposer à un large public

des repères pour donner aux

enfants le goût de lire. Un dossier

construit en quatre chapitres qui

correspondent à quatre étapes de

lecture : lecture tendresse (de 1 à

3 ans), lecture découverte (de 3 à

7 ans), lecture aventure (de 7 à

10 ans) et lecture émotion (de 10 à

15 ans). Un partage qui rejoint les

quatre magazines de lecture du

groupe : Popi, Les Belles histoires,
J'aime lire et Je Bouquine, mais

qui s'ouvre à d'autres perspectives

(sélections de livres « coups de

R E V U E S

cœur ») et d'autres réflexions (une

interview de Daniel Pennac). Une

vision optimiste et des conseils à la

fois pratiques et rassurants.

Jean Hassenforder revient sur l'his-

toire et la genèse des BCD et CDI.

Première partie dans Inter-CDI,

n°140, mars-avril 1996.

Compte rendu des Deuxièmes

Assises Nationales de la Lecture

« Élire la lecture », dans le n°53,

mars 1996 des Actes de lecture.

L'occasion de faire le point sur les

« villes lecture », leurs partenaires

et leurs publics.

Enfant d 'abord a 20 ans et 200

numéros. Une belle victoire pour ce

« mensuel de référence pour les pro-

fessionnels de l'enfance » original

qui a dû et doit encore se battre

pour exister et faire passer des idées

avant-gardistes. Dans ce numéro

anniversaire le journal jette un

regard rétrospectif sur son passé et

sur ce qui a compté ces vingt der-

nières années dans les grands do-

maines de l'enfance : livres, école...

Naissance d'une nouvelle revue

consacrée à l ' écr i ture , Lignes

d'écritures, éditée par le CRDP de

Picardie. Ecritures est mis au pluriel

car il s'agit de toutes les écritures

contemporaines, celles des enfants et

celles des adultes, celles des écri-

vains dont certains sont connus et

d'autres moins. Le Rénadej, Réseau

national de développement des écrits

de jeunes, est un partenaire privilé-

gié de cette revue. Le n°l, avril-mai

1996, s'ouvre avec un article de

François Sautereau qui explique son

travail en atelier d'écriture et qui

confesse que parfois il est « un peu

jaloux des livres qu'il a pu produire

avec les mômes».
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La science-fiction : un genre, qui, se
conjugue bien avec l'adolescence,
âge de l'anticipation. Lecture Jeune
en a donc fait le sujet central de son
n°78, avril 1996. Quels sont les
sujets traités par la science-fiction ?
En effet la science-fiction recouvre
une très grande variété. Lorris
Murail, dans un court historique du
genre, montre comment la science-
fiction devance les événements et
permet de suivre l'évolution avec un
temps d'avance. Il attire cependant
l'attention sur le fait qu'il ne faut
pas la confondre avec la futurologie.
Patrick Borione montre quant à lui
que cette littérature est en même
temps une littérature de refus et
d'initiation.

Un dossier à compléter avec le
n°715, 1er mai 1996 de TDC, qui
parle du renouveau de la science-
fiction et insiste sur la capacité de ce
genre à lancer des débats d'idées.
Stéphane Nicot présente quelques
thèmes qui n'appartiennent qu'à ce
genre : l'« uchronie » (d'utopie et de
chronos), l'extraterrestre (qui re-
présente une menace redoutée ou un
espoir de rencontre), le mutant,
Fandroïde...

Le sport à l'épreuve, dans la Revue
Lire & savoir, n°3, mars 1996. Un
thème doublement intéressant
puisque 1996 est une année olym-
pique et que le sport est un loisir ir-
remplaçable pour les jeunes, les
idoles sportives marquent leur
temps... Mais le sport a aussi ses
revers, tel l'hooliganisme. Plus sur-
prenant, le rapport entre sport et lit-
térature : Jean-Noël Blanc compare
une épreuve sportive à un conte, à
une tragédie, il montre comment
toute épreuve sportive est d'abord un
récit, et comment, « avec le sport, on
touche au nœud de la littérature ».
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Les critères de la critique des livres
pour enfants, dans Parole n°33,
printemps 1996, et une bibliogra-
phie, « Eaux vives : des livres et de
l'eau », environ soixante-dix livres
qui accompagnent une exposition
itinérante.

Le jardin dans les livres pour
enfants, par Andrée Petitpré, dans
le n°3, mars 1996 de Livres jeunes
aujourd'hui. Un thème intéressant à
bien des titres car le jardin est le heu
des sens, un heu clos et protégé, un
heu de vie et un terrain d'activités.

La collection L'Art en jeu est expli-
quée, décortiquée et mise en pra-
tique par deux de ses initiatrices,
Sophie Curtil et Elizabeth Amzallag-
Augé dans le n°150, février-mars
1996 de Griffon.

REVUES POUR ENFANTS

TDC, n°713, 1er avril 1996, saisit
l'opportunité du calendrier pour
s'intéresser aux Jeux olympiques
puisque 1996 fête le centenaire des
JO modernes. D'Athènes en 1896,
où 13 nations et 280 participants
étaient en compétition, à Barcelone
en 1992, avec 169 nations et 1738
participants... une histoire, semée
de victoires, de symboles, mais aussi
de drames, et une question de fond :
est-on passé d'une « école de frater-
nité » que souhaitait Coubertin à
une époque où l'argent prend le
pouvoir ?

Même objectif dans le hors série
n°12 de Mikado consacré aux 100
ans des Jeux olympiques.
Un reportage au Centre d'entraîne-
ment de gymnastique de Marseille
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où de jeunes gymnastes s'entraînent

activement en vue des Jeux olym-

piques, dans le n°151, mai 1996, de

Mikado.

Dans son n°583, avril 1996, Okapi
fixe rendez-vous, dans trois mois,

aux Jeux olympiques d'Atlanta.

Un « très grand dossier : grandir »

dans le n°584, mai 1996 d'Okapi. Du

bébé à l'adolescent, de 3 kilos à 50

kilos, comment on grandit, et un mot

d'ordre : « chacun son rythme » !

« Adolescence, Wouah, la crise ! »,

dans Science & vie Junior, n°81,

mai 1996, qui analyse cet âge du

grand chambardement, où on n'est

plus un enfant, mais pas encore un

adulte. Hormones, poils, acné et

autres obsessions sont au menu quo-

tidien.

Sganarelte par Fred, in Okapi, avril 96

Le dossier du n°583, avril 1996
d'Okapi s'intéresse à Molière, le
génie du rire. Une biographie, illus-
trée par Fred, qui donne des
repères précieux. Je lis des his-
toires vraies a consacré son n°40,
avril 1996 à Einstein et son n°41,
mai 1996 à François Truffaut, qui
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ont chacun eu une enfance pas très

facile.

Marseille se situe « sous le soleil,

exactement », d ' après la BT.
Carnet de voyages n°4, avril 1996.

Des animaux qui, à des titres divers,

fascinent les hommes depuis des mil-

lénaires : le cheval, dans Grand J,

n°40, mars 1996, le loup dans la BT
n°1078, mai 1996 et les chauves-

souris d'Europe dans la BT n°1076,

mars 1996.

Autre histoire hien ancienne, celle

de l'homme et du parfum : un sujet

traité par la BT n°1077, avril 1996,

qui nous plonge dans un univers

d'odeurs et de sens, et dans l'imagi-

na t ion . Le parfum permet de

séduire et témoigne de son temps.

On pourra compléter la lecture de

Livres jeunes aujourd'hui avec le

n°94, mars 1996 de Blaireau, où

Claude Lapointe propose une histoire

très animée qui se passe dans un

jardin, « Et toi, qu'as-tu vu » ?

« Léon a deux maisons », un petit

livre-bande-dessinée pour parler du

divorce dans le n°420, mai 1996

d'Astrapi.

Pour mieux comprendre un grand

conflit actuel, on peut se reporter

au n°285 de la BT2 qui a réalisé un

repo r t age sur les Kurdes en

Turquie.

Vous trouverez les
adresses des revues
citées en fin de
rubrique p. 98
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REVUES
DE LANGUE
ANGLAISE
par Caroline Rives

Children's literature association
quarterly nous propose dans son

vol.20 n°3 d'automne 1995 un re-

marquable article de Maria Nikola-

jeva sur la façon dont les bouleverse-

ments politiques récents ont affecté

la littérature enfantine en Russie.

Maria Nikolajeva, présidente de

l'I.R.S.C.L., est russe et enseigne à

l'Université de Stockholm, ce qui lui

permet de conjuguer une excellente

connaissance du domaine et un

regard distancié. Elle rappelle l'his-

toire des innovations esthétiques des

années 20, le développement para-

doxal d'une littérature de l'imagi-

naire après les années 30 dans un

contexte dominé par le poids de

l'idéologie officielle, la pauvreté de

la production réaliste-socialiste,

l'ignorance généralisée des ten-

dances à l'œuvre dans les pays de

l 'Oues t , les par t icu lar i tés du

système éditorial socialiste (énormes

tirages, mais beaucoup de livres

échappent au marché officiel). La

censure exercée sur la littérature

enfantine étant alors moins lourde

que sur le reste des textes publiés,

beaucoup d'écrivains de talent se

sont tournés vers elle pour y expri-

mer des idées non-conformistes. La

perestroïka a bouleversé la vie cul-

turelle russe, et avec elle le monde

du livre pour enfants. L'ouverture

du marché au libéralisme sauvage,

la montée vertigineuse du prix du

papier, l'irruption de la littérature

de masse occidentale ont rendu ex-

trêmement difficile la production de

livres de qualité à un prix raison-
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nable. Le livre pour enfants est

concurrencé par la vidéo, et par la

propagande religieuse, d'autant

plus attrayante qu'elle a longtemps

été interdite. Le rejet radical des

productions de la période socialiste

amène à exhumer des séries poussié-

reuses d'avant la Révolution. Maria

Nikolajeva lance un cri d'alarme,

qu'il est d'autant plus important

d'entendre que son plaidoyer pessi-

miste est convaincant et nuancé.

Les temps sont durs partout. Dans

Books for keeps, n°96 de janvier

1996, Julia Eccleshare montre que

le Royaume-Uni n'est pas à l'abri

de difficultés, certes moins graves,

mais réelles. Les années 80 ont été

un âge d'or pour la littérature en-

fantine anglaise, mais le succès éco-

nomique a des effets pervers : on est

passé d'une production étroite, exi-

geante, à un marché de masse qui

cherche à séduire, en proposant des

lectures faciles, en ayant recours à

des effets technologiques. Julia Ec-

cleshare estime que cet état de fait a

des effets positifs en période d'ex-

pansion, en élargissant l'offre et en

la rapprochant des enfants. Ce qui

est inquiétant, c'est la chute du

marché depuis 1994. Les biblio-

thèques et les écoles ont dû effec-

tuer des coupes drastiques dans

leurs budgets d'acquisition, la crise

amène les ménages à restreindre

leurs achats. On risque de voir les

éditeurs se replier sur les best-

sellers. On voit déjà dominer les ré-

éditions de valeurs sûres au détri-

ment d'une création que les petites

maisons d'édition mises en danger

dans un contexte de concentration

économique a u r o n t du mal à

assurer. Il faut espérer que les édi-

teurs survivants s'impliqueront de

façon volontariste pour la défendre.
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