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Chères lectrices, chers lecteurs,
En 1965, Julien Cain, ancien administrateur général de la
Bibliothèque nationale, dans son introduction au premier
numéro de cette revue souligne l'importance d'aider les
bibliothécaires à choisir les meilleurs livres « avec le souci
d'écarter ce qui est médiocre et vulgaire ». Il exprime le souhait
de répondre « aux vœux qu'ont formulés tant d'esprits
clairvoyants, pédagogues et aussi sociologues qui voudraient
apporter, par ce moyen sûr qu'est la lecture, une réponse aux
questions que l'enfant se pose à mesure qu'il se mêle davantage
à la vie de l’univers et aussi à la société dont il fait partie ».
Cinquante ans après, dans un contexte de permanence du livre et
d'émergence de nouvelles formes numériques, cette belle mission
reste sans doute la même et, comme l'écrit Roger Chartier dans sa
magnifique introduction à ce numéro anniversaire, «c'est donc dans
les pratiques innombrables, quotidiennes, disséminées, des
nouveaux lecteurs ou, comme on dit en anglais, des nouveaux
"wreaders", lisant et écrivant tout ensemble, que s'invente le futur».
Ce dossier anniversaire donne la parole aux nouveaux acteurs,
jeunes auteurs, illustrateurs, éditeurs, critiques en herbe,
bibliothécaires qui témoignent avec énergie de la perception de
leur rôle, de leur œuvre, aujourd'hui et dans les cinquante
prochaines années. Souhaitons avec Roger Chartier que
« l'humanité ne se prive pas de la pluralité des cultures écrites
dont elle dispose aujourd'hui, manuscrite, imprimée et
numérique ».
Je souhaiterais dédier ce numéro aux différentes rédactrices
en chef qui au fil des années ont animé, pensé, mis en œuvre
cette revue et à tous ceux et celles qui par leurs contributions
la font vivre depuis cinquante ans.
Jacques Vidal-Naquet
PS : Les 5 et 6 novembre prochain ne manquez pas d'assister au
colloque international « La Revue des livres pour enfants a 50 ans :
regards sur la critique de la littérature pour la jeunesse », à la BnF
et à La Sorbonne.

←
L’édito du premier numéro
du Bulletin d’analyses de livres pour
enfants, septembre 1965.

