
L’Observatoire de la
lecture des adolescents

Nous connaissons tous Lecture
Jeunesse et son expertise sur le
monde culturel des adolescents.
Le 16 novembre 2017, l’association
inaugurait la première édition de
son Observatoire à la Gaîté
Lyrique, à Paris. Un rendez-vous
de qualité pour tous ceux que la
culture des adolescents et sa
médiation concernent.

D e Lecture Jeunesse nous
connaissons le
programme de formation
et la revue trimestrielle

Lecture Jeune. Plus récemment,
nous avons parlé de son intéressant
projet Numook sur la réalisation
collective de livres numériques en
milieu scolaire. Voici désormais
l’Observatoire de la lecture des
adolescents (10-19 ans). 

Promu par Sonia de Leusse-
Le Guillou, directrice de l’association,
et Marie-Christine Ferrandon, sa
présidente, l’Observatoire se veut un
lieu de mise en valeur de la
recherche et de la compréhension
d’un domaine pour les mettre au
service de la médiation et de l’action
politique. Autour d’elles, le ministère
de la Culture (service du livre et de la
lecture), le ministère de l’Éducation
nationale, le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, le
Centre national des lettres. Annoncé
en juin 2017, l’Observatoire, épaulé
par un large comité consultatif (dont
le CNLJ est membre), se manifeste
avant tout par un colloque annuel
suivi d’une publication. Partager des
expériences, mettre en commun des
recherches, comprendre pour agir
mieux : l’Observatoire se veut à
l’affût des sujets qui font sens sur le
terrain.

Pour premier thème « la place de
la lecture dans l’accès aux sciences
et la construction d’une culture
scientifique » s’est vue éclairée 
sous le triple point de vue de l’offre
éditoriale, du type d’écriture et de
médiations. 

De l’importance de la narration
pour entrer dans la connaissance
scientifique (Jean-Baptiste de
Panafieu, auteur), de l’intérêt
d’utiliser YouTube pour expliquer les
statistiques à son chat (web-série de
Nathan Uyttendale), de la nécessité
de détromper les filles qui pensent
que l’on ne peut pas être en même
temps une vraie fille et une bonne
scientifique (les recherches de
Clémence Perronnet), de la certitude
que les scientifiques ne perdent pas
leur temps quand ils expliquent au
plus grand nombre leur travail… 

À retrouver dans Les Nouvelles de
l’Obs, la publication numérique
regroupant les données et études
rassemblées pour l’Observatoire (fin
décembre 2017) et la publication des
actes du colloque dans le numéro de
mars 2018 de Lecture Jeune. 
Marie Lallouet
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Le numéro à paraître en mars 2018
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