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Genre, sexisme et
stéréotypes

NVL
« Faire face au sexisme», NVL dans
son n°198, décembre 2013-janvier
2014, a ouvert ses pages à un groupe
de travail de Dijon où la Bibliothèque
Municipale a consacré l’année 2013 à
la thématique du genre. Sont
développés des questions de fond 
(le sexisme dans la littérature de
jeunesse ; la littérature de jeunesse
est-elle sexiste?) et des points de
vues (Christian Bruel, les éditions
Talents Hauts…). Signalons encore
un article de Bernadette Poulou sur
« La Petite fabrique des lectrices de
Cinquante nuances de Grey ». Dans une
deuxième partie on trouve des
articles sur comment faire face au
sexisme et aux stéréotypes, dans les
bibliothèques, les communes, à
l’école… Des couvertures de livres en
illustration au fil des pages forment
une bibliographie. Un numéro
bienvenu qui peut aider à trouver
des réponses sur un débat de société
(toujours) actuel.

Des maisons d’édition à
la Une

Inter CDI
Pocket Jeunesse a fêté ses 20 ans en
janvier 2014. Entretien avec Natacha
Derevitsky, la directrice éditoriale de
PKJ, qui revient sur les débuts de la
maison d’édition, ses succès et
l’actualité. Un autre entretien, croisé
cette fois-ci, sur l’édition numérique,
avec François Laurent, directeur
adjoint d’Univers Poche, et Cécile
Burgard, assistance éditoriale
Web/Numérique chez Pocket
Jeunesse chez qui la quasi-totalité
du fonds est publié en numérique,
en parution simultanée avec l’édition
papier, même si aujourd’hui les
enfants ne sont pas encore très
équipés en tablettes ou liseuses et
ne lisent donc pas beaucoup de
livres numériques. Inter CDI, n°247,
janvier-février 2014.

Lectures
Bien ancrées dans la petite enfance,
les éditions Didier Jeunesse publient
depuis trois ans des romans pour les
jeunes. Maggy Rayet a regardé de
près ces huit premiers titres, dans
Lectures n°184, janvier-février 2014. 

Quant à Isabelle Decuyper elle a
rencontré deux jeunes auteures
illustratrices, Chloé Perarnau et
Fanny Dreyer… dont l’aventure
éditoriale a pu démarrer grâce à la
revue Hors cadre[s]. 
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↑
Nous voulons lire, n°198, décembre
2013-janvier 2014. 
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Lecture et surdité

Les Actes de lecture
L’association française pour la
lecture a organisé un colloque
«Apprendre à lire une langue que
l’on ne parle pas » en novembre 2013.
Les actes en sont publiés dans le
n°125, mars 2014 des Actes de lecture.
On y trouve en particulier le
témoignage d’Isabelle Bourdin, mère
de quatre enfants sourds, tous
lecteurs.

1914-2014 : 
il y a cent ans

Inter CDI
14-18 mobilise tout le monde, dans
les collèges et les lycées comme
ailleurs. Inter CDI a établi une liste de
ressources, de partenaires et de
projets pour ce centenaire, ainsi que
des pistes pédagogiques, dans son
n°247, janvier-février 2014.

Lectures
Michel Defourny revient sur l’album
de Marguerite Duras – dont on va
fêter le centenaire de la naissance en
avril prochain –, Ah ! Ernesto. Publié
par François Ruy-Vidal en 1971, chez
Harlin Quist, avec des illustrations
de Bernard Bonhomme, il est réédité
en 2013 par Thierry Magnier avec des
illustrations de Katy Couprie.
Lectures n°184, janvier-février 2014.

L’année 2013 en BD

L’Avis des bulles
Gilles Ratier dans L’Avis des bulles
n°168, janvier 2014, a réalisé un
rapport pour L’ACBD : un gros travail
sur une année de publications en
bande dessinée sur le territoire
francophone européen, titré « 2013,
l’année de la décélération ». Analyse
de la production, de l’édition, de la
part des traductions, des rééditions,
mais aussi regard sur les revues et
sites consacrés à la BD, ainsi que sur
les nombreuses manifestations
(Salons, événements…). Et, en guise
de conclusion, les plus gros tirages
de l’année pour les BD et pour les
mangas.

Science-fiction

Inter CDI
La dystopie, c’est le sujet du
«thèmalire » mené par Sophie
Winter dans Inter CDI, n°247,
janvier-février 2014 : historique,
thèmes abordés, et bibliographie. De
quoi répondre aux lecteurs qui
plébiscitent le genre.

Aline Eisenegger

Les adresses

Les Actes de lecture
65 rue des Cités, 93308 Aubervilliers
Cedex, Tél. 01 48 11 02 30

L’Avis des bulles
BP1, 33037 Bordeaux Cedex, 
Tél. 05 56 92 70 21

Inter CDI
73 rue Saint-Jacques, 91154 Étampes
Cedex, Tél. 01 64 94 39 51

Lectures
« Espace 27 septembre », 
bureau 1A001, 44 boul. Léopold II,
1080 Bruxelles, Belgique, 
Tél. 32(0)2/413 22 36

NVL
Bibliothèque de Mériadeck, 85 Cours
du Maréchal-Juin, 33075 Bordeaux
Cedex, Tél. 05 56 99 20 60

→
Réédition de Ah ! Ernesto, de
Marguerite Duras, ill. Katy Couprie,
éd. Thierry Magnier, 2013 analysé
dans Lectures, n°184 par Michel
Defourny.
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