
Chères lectrices, chers lecteurs,

Le 26 novembre dernier un colloque sur l’avenir du livre de jeunesse s’est tenu à la

Bibliothèque nationale de France. À la lumière des interventions des enseignants-

chercheurs, journalistes, éditeurs, bibliothécaires et documentalistes, auteurs et

illustrateurs, un public nombreux a pu voir se dessiner les frontières mouvantes

du livre pour la jeunesse, à la croisée des supports et des genres. 

Dans le même temps, un parcours dans le Salon du Livre et de la Presse jeunesse de

Montreuil permettait de vérifier, une fois de plus, la vitalité de l’édition française, mais

aussi de découvrir celle de l’édition italienne, à l’honneur. Un nouveau volume de la collec-

tion « Lire en V.0 » vous en fera découvrir les multiples facettes. 

En 2010, de nouveaux rendez-vous nous permettront de poursuivre notre réflexion :

- Le 19 mai 2010, avec l’Observatoire de l’enfance et l’INRP : « Donner aux enfants

le goût de lire », en confrontant les apports de spécialistes de la lecture aux expé-

riences des médiateurs,

- le 15 juin, avec la Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse et la Maison

des écrivains, pour explorer les rapports du texte et de l’image dans les livres,

- le 5 octobre, avec la CIBDI d’Angoulême : « Atelier du livre sur la bande dessinée »,

- le 21 octobre, avec l’ENSSIB, à Villeurbanne :  « Bibliothécaire jeunesse, quel métier ? »,

- le 26 novembre :  « Deuxièmes Rencontres européennes du livre pour la jeunesse »,

- le 9 décembre, avec la Bibliothèque des sciences & de l’industrie : « Sciences et

science-fiction ».

Autant de journées d’études et de colloques que vous retrouverez dans notre pro-

gramme de formation sur notre site http://lajoieparleslivres.bnf.fr

En attendant, je  vous souhaite une année 2010 à la hauteur de vos rêves les plus fous, en

espérant qu’elle soit l’occasion de nouvelles lectures enrichissantes, tout particulièrement

de l’œuvre foisonnante de Michael Morpurgo auquel le dossier de ce numéro est consacré.

Jacques Vidal-Naquet
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