
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Je voudrais en premier lieu vous souhaiter une heureuse année 2009, en espérant qu’elle

vous soit douce et légère et qu’elle vous procure toutes satisfactions, tant personnelles

que professionnelles. Espérons que 2009 sera l’occasion de découvrir de nouveaux

auteurs et illustrateurs mais aussi de relire nos œuvres favorites. Avant de tourner 

définitivement la page, retournons-nous un moment sur une année marquée à la fois 

par l’intégration de La Joie par les livres dans la BnF et par la tenue de la première grande 

exposition de cette institution sur le livre de jeunesse  : « Babar, Harry Potter et Cie ».

2008 a été riche en rendez-vous : journée sur les publics des bibliothèques pour 

la jeunesse, journée « Information et médiation autour de la santé en bibliothèque pour

la jeunesse », université d’été sur l’histoire de l’album par ses créateurs, « De la ruche 

à la BMVR », première journée d’étude en région de La Joie par les livres, sans oublier,

bien entendu les « Rencontre européennes de la littérature pour la jeunesse ». 

Quelques actions parmi d’autres qui ont été l’occasion de partenariats toujours 

enrichissants et prometteurs avec des acteurs importants de notre champ. 

Dans ce bref rappel, n’oublions pas la publication, en coédition avec les éditions

Hachette, de Traduire les livres pour la jeunesse : enjeux et spécificités.

Formons le vœu que cette année qui s’annonce soit aussi fertile et nous permette 

de poursuivre « la mutation du paysage » engagée en 2008. Souhaitons que le Centre

national de la littérature pour la jeunesse au sein de la Bibliothèque nationale de

France puisse être le point de rencontre entre tous les professionnels et les passionnés

de littérature de jeunesse, qu’ils soient auteurs, illustrateurs, conteurs, chercheurs,

bibliothécaires ou simples amateurs. 

D’ores et déjà nous vous donnons rendez vous le 17 mars prochain pour une onzième

journée des livres en V.O, consacrée cette fois au Mexique, pays invité d’honneur 

au Salon du livre de Paris.

Jacques Vidal-Naquet
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