
Le Livre et l’enfant : recueil de textes de
Michel Defourny
Bruxelles, De Boeck, 2009
ISBN 978-2-8041-0525-9 18,50 €

À l’occasion du départ en retraite de Michel Defourny,
universitaire, critique, formateur, grand spécialiste fran-
cophone de la littérature pour la jeunesse, le ministère
de la Culture  belge a décidé de publier une anthologie
très sélective de ses articles. Une initiative précieuse
pour les chercheurs et les amateurs car son travail cri-
tique se trouvait un peu dispersé dans diverses publica-
tions (revues, actes de colloque...).

La Pédagogie par l’image en France et au
Japon
sous la direction d’Annie Renonciat et
Marianne Simon-Oikawa
Rennes, Presses universitaires de Rennes
collection Interférences, 2009
ISBN 978-2-7535-0799-9 18 €

Un ouvrage qui propose une démarche comparatiste
inédite puisqu’il s’agit de confronter les usages
pédagogiques de l’image en France et au Japon. Il
rassemble des contributions de spécialistes – des deux
pays – d’histoire de l’éducation mais aussi de sémiolo-
gie de l’image.

Traces de spiritualité chrétienne en litté-
rature de jeunesse
sous la direction de Danièle Henky et
Robert Hurley
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main,
New York, Oxford, Peter Lang, 2009 
ISBN 978-2-0343-0018-6 39,50 €

Danièle Henky est maître de conférences en sciences
de l’information et de la communication et membre du
Centre de littérature de jeunesse (Celije) de l’université
de Strasbourg, Robert Hurley est professeur d’études
néotestamentaires et de catéchèse à l’université de
Laval, Québec.  En s’appuyant sur de nombreuses pro-
ductions pour la jeunesse francophones, cet ouvrage

– qui réunit des travaux de recherche initiés en 2006
par des littéraires et des théologiens – y repère  les
marques et traces de la culture judéo-chrétienne et
analyse leurs effets sur le jeune lecteur.

La Littérature des enfants fait école
Journée d’études du 15 novembre 2008 au
Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris 
sous la direction de Christian Poslaniec
L’École des lettres 2008-2009, n°4
ISSN 0761-3903

Le lecteur pourra y lire les interventions de Michel
Defourny  sur la situation internationale de la littérature
de jeunesse, de Max Butlen sur la littérature de jeu-
nesse à l’école et l’histoire de sa légitimation ainsi que
de Christine Houyel sur la lecture littéraire à l’école.
Une table ronde réunissait quatre auteurs pour débattre
de ces questions : Nadine Brun-Cosme, Pef, François
Place et Claude Ponti. 
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