
Chères lectrices, chers lecteurs,

Alors que le Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les

livres déménage vers le « site François Mitterrand » de la Bibliothèque nationale

de France, il n’est pas inutile de rappeler les liens que nous entretenons avec le

monde de la recherche. En publiant ici deux des articles remarqués par le jury 

du Prix de la critique de l’Institut International Charles Perrault, une contribution

issue de la journée d’étude du 10 mars dernier sur le thème des héros de la 

littérature pour la jeunesse, ainsi que d’autres articles qui ouvrent sur 

l’international, ce numéro « Libre parcours » souligne notre fonction de vulgarisation

et de chambre d’écho des recherches en cours. L’insertion dans le cadre de la

BnF devrait favoriser encore la multiplication des échanges entre les profession-

nels de la lecture et les chercheurs. La littérature pour la jeunesse figure d’ailleurs

maintenant en bonne place parmi les sujets proposés par la Bibliothèque nationale

dans son appel annuel à chercheurs. L’ouverture, le 22 septembre, d’un nouvel

espace dédié à la littérature pour la jeunesse en Salle   de la bibliothèque d’études

du « Haut-de-jardin », mettra à la disposition de tous un ensemble de ressources

unique et cohérent : la totalité des collections du centre en accès libre et communi-

cables sur place  qui viendront compléter et enrichir les collections patrimoniales de

la BnF, déjà communicables, elles, à la bibliothèque du « Rez-de-jardin ». 

Le 26 novembre, notre prochain colloque annuel sur le thème prospectif de l’avenir

du livre pour la jeunesse sera une nouvelle occasion de mise en perspective large.

À l’heure où certains d’entre vous s’apprêtent à faire une pause estivale, je vous

souhaite de bonnes vacances et de bonnes lectures.

Jacques Vidal-Naquet
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