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Dès 20144, les deux preemières Biennnales de la litttérature de jeu
unesse1, organnisées par l’éqquipe du Mastter Littératuree
de jeuneesse (UCP / ÉSPÉ de l’académie de Versailles) affirmaient une dimensiion interprofeessionnelle ett
orientaiennt fortement les questionnnements conccernant le liv
vre jeunesse dans une peerspective comparatiste ett
internatioonale. Elles chhoisissaient aussi
a
de focaliiser les réflex
xions sur l’épooque contempporaine, en peermettant auxx
différentss acteurs proffessionnels inttervenant danns le champ du
u livre de jeuunesse d’échannger leurs analyses sur less
productioons culturellees destinées aux
a
jeunes leecteurs d’aujo
ourd’hui. Œuuvres de créaation pure, trraductions ouu
adaptations, les objets eux-mêmes éttaient au cœurr de ces renco
ontres.
Ces questtionnements rejoignent
r
ceuux que le Centtre national dee la Littératurre pour la Jeunnesse (BnF) conduit depuiss
de longuees années, convergence quue le partenariiat progressiv
vement construuit entre la foormation univ
versitaire et lee
CNLJ2 a mis en évideence. Ces préoccupations communes
c
peermettent aujoourd’hui de coonstruire conjjointement unn
projet de troisième Bieennale en déplaçant cette foois le regard des
d objets euxx-mêmes – less livres, leurs auteurs, leurss
formes édditoriales – veers les pratiquues de médiattion qui perm
mettent de les rendre
r
accesssibles aux jeun
nes lecteurs e
aux adoleescents, sous toutes
t
leurs foormes – formaat papier ou nu
umérique – et dans les différents pays eurropéens.
Dans unee période où les valeurs eurropéennes sonnt précisémentt mises en quuestion de mulltiples manièrres, cette crisee
ne manquue pas d’être corrélée, pluss ou moins léégitimement, avec
a
des phénnomènes de « dé-culturation », sensibless
chez les jeunes
j
publicss. Parmi les caauses invoquéées figurerait ainsi
a
leur renccontre de pluss en plus problématique, ouu
du moinss aléatoire, avvec les livres et la lecture. Si ce postulaat mérite d’être discuté, faavoriser l’entréée en lecture,,
faciliter le
l rapport à la fiction com
mme au docuumentaire, reste un enjeu crucial pour les adultes en charge dee
l’éducatioon et de la formation
f
dess jeunes lecteeurs. Quelles ressources lees médiateurs d’aujourd’hu
ui peuvent-ilss
mobiliserr, à quelles finns et avec quell profit ?
En 2019, chercheurs ett acteurs profe
fessionnels ontt une nouvellee fois tout intéérêt à articuleer leur réflexio
on, et le débatt
ne peut que
q gagner à être
ê ouvert enn se décentrantt de la seule référence
r
natioonale françaisse. Tel sera l’objet de cettee
troisièmee Biennale quii aura lieu au printemps 20020 et qui traittera des « méddiations autouur du livre pou
ur la jeunessee
en Europe au XXIe siècle ».
Les contrributions aux réflexions
r
de ces
c deux journnées pourront être développpées selon les axes suivantss :

1

Les actes de la première Biennale
B
ont été
é publiés dan
ns un ouvragee intitulé (D)éécrire, prescriire, interdire :
les profeessionnels facce à la littéraature de jeunnesse aujourd
d’hui, paru enn 2016. La ddeuxième Bien
nnale (2017),,
intitulée Frontières
F
et circulations
c
: une littératurre de jeunessee européenne au
a XXIe sièclee ? donnera lieeu, en 2019, à
un numérro de la revue Les Cahiers Robinson
R
(Unniversité d’Arttois, Arras).
2
Des membress du CNLJ innterviennent dans
d
la formation dispenséee dans le mastter tandis quee, depuis deuxx
ans, les éttudiants particcipent au cyclle des Visiteurrs du soir à la BNF, dont ilss animent une séance.

– Axe 1. Définir la médiation pour le livre de jeunesse
Il est assez difficile de définir précisément le terme de médiation car c’est une notion floue et polysémique. Jean
Caune, théoricien de la médiation culturelle, en regrette ainsi « l’usage indifférencié3 ». Étymologiquement, le terme
renvoie à « milieu, intermédiaire, moyen ». Le suffixe « tion » ajoute une dimension dynamique, d’où la définition
très large de la médiation comme « ce qui relie ». Mathilde Thiriet, dans La formalisation de l’action culturelle,
constate ainsi que la médiation peut être vue, d’une part, comme une manière particulière pour les personnels des
institutions culturelles de penser la relation aux usagers et, d’autre part, comme un dispositif expérimental4. Dans
son acception la plus générique, elle est cette position de « passeur » entre les œuvres et les publics. Jean MariePrivat, pour sa part, en conclusion du colloque du CRILJ « Élargir le cercle des lecteurs : la médiation en littérature
pour la jeunesse » de février 2017, identifie trois modèles dominants pour définir le terme de médiation : transmissif
(information / communication), incitatif (animation / socialisation) et appropriatif (coopération / acculturation). Ces
modèles reprennent la terminologie des recherches sur la médiation culturelle, qui a été pensée, à l’origine, en
référence au théâtre puis aux arts plastiques et aux dispositifs muséaux5. Qu’en est-il de la médiation du livre en
direction des jeunes publics ? Quels points communs et quelles spécificités est-il possible de dégager ? La traduction
peut-elle notamment être envisagée comme un champ de la médiation pour le livre en direction des jeunes lecteurs ?
En quoi la bibliothèque ou la médiathèque et le salon du livre peuvent-ils être pensés comme lieux de médiation
spécifiques, au regard du théâtre ou du musée ?

– Axe 2. La question des publics
La médiation culturelle est née d’une conviction philosophique et politique, dans un contexte général de
démocratisation : la rencontre avec l’œuvre ne pourrait pas (toujours) être immédiate. La recherche sur la médiation
culturelle a donc été solidaire d’une réflexion sur le « lien social6 ». Il semble ainsi nécessaire de prendre en compte
les publics visés : quelles représentations les professionnels se font-ils du public dans les différents pays d’Europe ?
Qu’en est-il des publics dits « défavorisés », « empêchés » ou « exclus », que cette exclusion soit culturelle (publics
allophones), économique et sociale, ou physique (subie ou contrainte) ?
S’agissant du livre « pour la jeunesse », une autre catégorie sociologique doit être étudiée : les frontières de ce que
l’on nomme la jeunesse peuvent varier selon les contextes politiques, juridiques ou socio-culturels. Comme le
constate Isabelle Nières Chevrel, la frontière des âges et des seuils d’intelligibilité qui caractérise la littérature de
jeunesse est rendue « d’autant plus problématique que le répertoire des livres proposés s’est fortement élargi en aval
et en amont (d’un côté vers la petite enfance, de l’autre vers l’adolescence)7 ». Comment les médiateurs segmententils les publics dits « jeunes » en direction desquels ils interviennent ? Ces catégorisations évoluent-elles et, si oui, en
fonction de quels facteurs ? Ces différentes catégorisations des publics et les médiations associées sont-elles
identiques dans les différents pays européens ?
– Axe 3. État des lieux des pratiques de médiations en Europe autour du livre jeunesse au XXIe siècle
Si les définitions de la notion même de médiation semblent diverses, les pratiques le sont tout autant. Aussi
aimerions-nous questionner sous un angle comparatif les différents dispositifs en vigueur aujourd’hui. Des actions
variées de médiation menées autour de la littérature de jeunesse par différents acteurs ont en effet connu un
développement très actif depuis les années 1980. On pourra s’interroger sur les supports et les catégories de
dispositifs mis en place en Europe (lectures, rencontres, événements, ateliers). Existe-t-il des dispositifs privilégiés
pour certaines tranches d’âge ou selon certaines représentations socio-culturelles des publics visés ? On réfléchira
également au traitement réservé à la littérature de jeunesse étrangère, qu’elle soit abordée en langue originale ou en
traduction. Enfin, on pourra poser la question de l’émergence de nouvelles pratiques. Les médiations se font elles in
situ ou à distance ? Le numérique a-t-il modifié les pratiques ? Offre-t-il de nouvelles perspectives de médiation ?
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– Axe 4. Les acteurs divers de la médiation autour du livre jeunesse au
complémentarité ou concurrence ?

XXI

e

siècle : hétérogénéité,

La médiation autour du livre jeunesse en France s’est développée sous l'impulsion complémentaire de différentes
catégorises d’acteurs, certains professionnels (bibliothécaires, enseignants, animateurs socio-culturels, libraires
spécialisés en jeunesse notamment) d’autres bénévoles mais tendant à se professionnaliser (associations intervenant
autour du livre, de la lecture, des publics empêchés, etc.). Actuellement, l’Ecole au premier plan, mais aussi les
éditeurs semblent jouer un rôle crucial. La diversité de ces acteurs, l’histoire de leur arrivée dans le champ de la
médiation autour du livre jeunesse sont-elles identiques ? Comment les activités de ces différentes catégories de
médiateurs s’articulent-elles, débouchant sur d’éventuels partenariats et sous quelles formes ceux-ci se construisentils ? Il s'agira aussi d'interroger l'articulation entre éducation formelle et éducation informelle. La question sera
également posée de manière comparée pour la France et les autres pays européens.

– Axe 5. Evaluer les médiations, former les médiateurs
Enfin, la diversité de l’offre contemporaine implique une réflexion sur ce qui fonde en légitimité les médiations en
littérature de jeunesse.
Comment les dispositifs offerts sont-ils construits ? Leurs concepteurs s’appuient-ils sur l’expérience et l’évaluation
d’actions déjà conduites ? Quels outils utilisent-ils pour en évaluer les effets et comment intègrent-ils les apports de
différents champs scientifiques (psychologie de l’enfant, sociologie de la culture, recherches en littérature de
jeunesse, etc.) ?
La mobilisation de ces savoirs au service de dispositifs adaptés, affinés selon les publics, suppose un travail
d’appropriation par les médiateurs du livre en direction des jeunes publics. Quels espaces de formation existe-t-il
dans les différents pays ? Avec quels dispositifs, quels contenus et quels objectifs de formation ? Une formation
spécifique est-elle proposée aux médiateurs pour appréhender les spécificités du texte traduit et les médiations
possibles autour du livre en langue originale ?
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Modalités
Le colloque se déroulera :
Mercredi 3 juin 2020 - Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand
Jeudi 4 juin 2020 - Université de Cergy Pontoise/ÉSPÉ de l’académie de Versailles, site universitaire de Gennevilliers
La durée de chaque communication est limitée à 25 minutes.
Langues : français, anglais
Les communications seront enregistrées afin d’être éventuellement mises en ligne sur un site de la BnF et sur le site Eurolije des
universités de Cergy-Pontoise, Lyon 1 et Montpellier. Une publication est prévue.
Date limite de soumission des propositions :
Les propositions de communication (titre et résumé de 2 000 signes maximum), ainsi qu’une brève notice bio-bibliographique
devront parvenir avant le 16 novembre 2019 selon les modalités suivantes :
- en ligne sur un site dédié (dont l’adresse sera communiquée ultérieurement)
- et par courriel : Marion Caliyannis (marion.caliyannis@bnf.fr) et Lydie Laroque (lydie.laroque@u-cergy.fr)
Retour aux auteurs : fin janvier 2020
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des intervenants.

