
La Joie par les livres
sur le web :

www.lajoieparleslivres.com

Ç a y est, c'est fait, le voilà, il existe, le site internet de La Joie par les livres !
On en rêvait, on y travaillait, et le voici qui a commencé à émerger avec l'été,

pour une période de rodage. Un site ouvert à tous, gratuit et sans inscription, pour vous
présenter les ressources et les activités de La Joie par les livres.

Lajoieparleslivres.com, c'est d'abord l'idée du partage et du relais, pour être plus
accessible et plus efficace.
Lajoieparleslivres.com, c'est un site pour les professionnels, tous les passionnés et les
curieux de la culture des enfants, à travers les livres bien évidemment, mais aussi les
nouveaux médias comme le CD-Rom et l'internet.
Un site pour les bibliothécaires, cible historique de La Joie par les livres, mais aussi pour les
enseignants, pour les chercheurs et leurs étudiants, les libraires et les éditeurs, pour se tenir
au courant ou parler de soi, de ses recherches ou de son activité.
Un site pour s'informer, à travers un portail « Actu & infos » qui vous tiendra au cou-
rant de l'actualité de l'édition jeunesse, des salons, foires et festivals, des expositions,
colloques et concours, des prix littéraires, mais aussi des spectacles pour enfants ou des
sélections de livres réalisées par les bibliothèques.

Etre informé, mais aussi échanger et informer les autres, par le biais d'une liste de diffu-
sion modérée, pour recevoir les nouvelles que l'on souhaite, pour communiquer avec la
communauté virtuelle de la liste, pour ses recherches ou ses problèmes professionnels.
Témoigner de ses expériences, de ses activités avec les enfants, de ses publications. Don-
ner une plus large audience à une exposition, relayer une rencontre avec un auteur, une
expérience de terrain. Savoir et faire savoir ce qui se passe à l'étranger aussi.
Une information qui passe aussi par la formation, avec un répertoire des organismes for-
mateurs en France, leurs coordonnées et les personnes à contacter, et le calendrier, les
programmes et les adresses des formations jeunesse en France.

Lajoieparleslivres.com, c'est aussi, comme La Revue des Uvres pour enfants, un lieu
privilégié pour suivre les nouveautés de l'édition jeunesse, avec notre regard critique.
Tout Uvre annoncé aura un avis indicatif, les plus importants bénéficiant d'une analyse
détaillée. Et peut-être du regard croisé du public, dont nous reproduirons les critiques et
les avis sur les nouveautés.
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Site d'information, lajoieparleslivres.com sera aussi un site de ressources, dans lequel nous
mettrons progressivement à la disposition du public le potentiel documentaire du Centre
National du livre pour Enfants : des dossiers sur les auteurs, les éditeurs, les personnages
et les œuvres, des bibliographies thématiques et des études, progressivement numérisés. Des
répertoires d'organismes et d'institutions, de chercheurs et d'auteurs, de revues et d'édi-
teurs. Et l'aide à la recherche, le conseil de bibliothécaires-documentalistes spécialisés à
votre disposition par le mail.
Un autre aspect important de ces ressources sera la numérisation progressive des articles
de La Revue des Livres pour Enfants, à terme tous accessibles (sauf les deux dernières
années). Les sommaires, les éditoriaux directement consultables, une base de recherche
pour retrouver thème, auteur ou article, voilà qui permettra d'exploiter facilement et
pleinement notre publication.

Lajoieparleslivres.com, c'est bien évidemment aussi un site miroir de notre activité,
dans lequel vous retrouverez notre programme de formation, des comptes rendus de nos
journées d'études, nos publications de revues ou de livres, les activités de la Bibliothèque
des enfants et des jeunes de la Cité de la Plaine de Clamart ou nos expositions.
A ce titre, c'est aussi le site qui rendra compte de nos coopérations nationales et interna-
tionales, notamment à travers un portail consacré à la revue Takam Tikou et au travail
du secteur interculturel avec l'Afrique et le monde arabe. Informations spécifiques,
comptes rendus de réunions, réseau de lectures critiques, relais des appels d'offres du
Ministère des Affaires étrangères, suivi de l'actualité éditoriale... Takam Tikou,
jusqu'ici annuel, devient ainsi plus réactif et plus en prise sur l'actualité.
De même, lajoieparleslivres.com, c'est le site d'IBBY-France, section française de ce
prestigieux organisme international qui promeut la littérature de jeunesse et ses auteurs,
notamment à travers le Prix Hans Christian Andersen. IBBY, c'est un réseau de spécia-
listes et de passionnés, de personnes-ressources et militantes.

Le site de Lajoieparleslivres.com n'aurait pas été complet s'il n'avait pas fait une place
au conte et aux conteurs, témoignant de la place éminente de la littérature orale au sein
de notre institution. Actualité, chronique des nouveautés, des livres de référence, calen-
driers des formations, des spectacles et des colloques, répertoires professionnels, liste des
liens internet sur le conte, dossiers documentaires, bibliographies... le conte sera un
thème important de notre site.

Le site a ouvert fin juin, il s'est rodé pendant l'été et va maintenant progressivement
monter en puissance.

La littérature de jeunesse et les métiers qui lui sont liés ont besoin d'évoluer et de s'orga-
niser pour profiter des nouvelles technologies et non les subir, pour en faire non un poids
mais un tremplin pour nous retrouver et élargir nos perspectives.

Olivier Pijfault

18 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS




