
L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS - N ° 2 4 4/dossier80

1965-1975, la mutation d’un paysage ?
Mai 68 a-t-il ouvert dans notre édition pour la jeunesse une phase de
rupture radicale avec ce qui précédait ? La réponse est à nuancer. 
Les remises en question esthétiques et idéologiques quant à la
conception des livres, à leurs conditions de production et au statut
même de l’enfant dans la famille et dans la société se sont nourries
des audaces de certains grands précurseurs, français et étrangers. 
Le vent du renouveau soufflait en effet déjà en Italie ou dans les 
pays anglo-saxons. En France on pouvait également déceler des 
frémissements annonciateurs dans la ré-orientation par certains
grands éditeurs de leur catalogue. Il n’en reste pas moins que les
années 65-75 ont été foisonnantes : émergence de nouveaux talents
et de nouveaux types de livres dans le domaine de l’album et du 
documentaire, création de nouvelles maisons d’édition sous la forme
de petites structures alternatives... Cette décennie a vu naître aussi
L’École des loisirs et Gallimard Jeunesse, deux éditeurs majeurs
aujourd’hui, qui ont marqué ce paysage de leur empreinte singulière.
Leurs directeurs en témoignent.
Le roman, lui, a connu une évolution plus lente, en élargissant son
public jusqu’aux adolescents et en introduisant des thématiques plus
en phase avec la réalité de la société et les attentes des jeunes. 
Il faudra attendre les années 80 pour que des changements formels
consacrent cette « nouvelle » littérature qui s’était vue peu à peu
légitimée par l’institution et les prescripteurs.
N’oublions pas enfin que la décennie 1965-1975 a été celle 
du développement des bibliothèques jeunesse et des librairies 
spécialisées qui sont venues appuyer la diffusion des livres auprès
de leurs destinataires, enfants et parents.
Une période passionnante donc, que ce dossier fait revivre à travers
certains de ses acteurs, tout en posant quelques repères historiques
et économiques importants.

Annick Lorant-Jolly
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