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Chères lectrices, chers lecteurs,

Passée l’onde de choc des attentats de 2015 et de 2016, 
la nécessité d’apporter des réponses, des clés de
compréhension s’est imposée à tous et en particulier aux
bibliothèques. 

Une première réponse a sans doute été de réaffirmer
l’engagement de l’ensemble des acteurs qui s’adressent à la
jeunesse – éducateurs, enseignants, auteurs, bibliothécaires –
pour former les citoyens de demain. 

Le dossier de La Revue des livres pour enfants « Comment faire
avec Dieu? », participait de cette démarche : donner des outils
aux professionnels pour appréhender les multiples
interrogations posées par le fait religieux. 

À la veille d’échéances politiques majeures pour le pays, 
ce dossier « Au risque de la politique », qui s’inscrit dans la
même logique, nous a semblé nécessaire, voire indispensable. 

Ce dossier explore cette question sous différentes facettes,
analyse de l’offre éditoriale dans différents supports, actions
des professionnels, difficultés rencontrées. 

Le questionnement politique dans la littérature pour 
la jeunesse est sans doute plus présent qu’on l’imagine. 
Des résistances se font jour aussi et certains politiques
n’hésitent pas à instrumentaliser la littérature de jeunesse, 
la relation avec les élus n’est pas toujours un long fleuve
tranquille. Espérons que le témoignage d’une directrice de
bibliothèque publié ici sous couvert d’anonymat ne devienne
pas la règle et que les bibliothèques restent des lieux qui
contribuent à bien vivre ensemble, où « on ne ferme pas sa
gueule ! »

À l’aube d’une année très politique l’ensemble de l’équipe
du CNLJ se joint à moi pour vous souhaiter une année riche 
en débats, en échanges, en rencontres et en lectures, et comme
le dit Andrée Chedid « pas de fin à nos émerveillements ».

Jacques Vidal-Naquet
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2016

↖
Ill. de Jacques Azam, pour 
1 jour 1 actu : «C’est quoi la laïcité ? » 
9 décembre 2016.
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