
Chères lectrices, chers lecteurs,

Voilà c'est fait, depuis le 1er janvier 2008 La Joie par les livres est maintenant

un « service à compétences spécifiques » du département Littérature et art 

de la Bibliothèque nationale de France. Évolution administrative qui nous offre 

une stabilité et va nous amener à continuer à nous réinventer. Une année bien remplie

s'annonce et nous vous tiendrons au courant des évolutions futures. 

Premier signe de ce nouveau rattachement, La Joie par les livres prend désormais 

le nom de Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres.

Une nouvelle appellation dans le respect de notre identité et de nos missions.

Alors que le prochain congrès de l'ABF portera sur les jeunes publics des 

« adonaissants aux jeunes adultes », et dans la suite du précédent congrès consacré

aux publics des bibliothèques, nous avons souhaité, en partenariat avec la nouvelle

commission jeunesse de l'ABF, proposer un zoom sur les publics des bibliothèques

pour la jeunesse lors d'une journée d'étude le 13 mars prochain à la bibliothèque

Buffon à Paris.  L'occasion d'ausculter ces publics et leurs pratiques culturelles à 

travers le regard du sociologue, du psychanalyste, du pédagogue et des bibliothécaires

eux-mêmes, et de mieux cerner les questions qui se posent à nous aujourd'hui.

Nous vous donnons aussi rendez vous : 

Le mardi 18 mars, dans nos locaux, pour la 10e journée des livres en V.O, consacrée

cette année à la littérature de jeunesse en Israël, pays invité d'honneur au Salon 

du livre de Paris. C’est aussi le thème central de ce numéro, une invitation 

à découvrir une littérature encore largement méconnue en France.

Le 27 mars, c'est la littérature pour la jeunesse de l'océan Indien qui sera à l'honneur 

à la médiathèque du Musée du quai Branly, à la suite et en complément du numéro

de la revue Takam Tikou paru en décembre dernier sur ce même sujet. 

Une journée d'étude pour une découverte multiforme d'une littérature qui mérite le

voyage. Venez nombreux !

Jacques Vidal-Naquet
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