
LIvres de jeunesse 
d’hIer, pubLICs   d’au-
jourd’huI : queLLes
renContres ?

mardI 4 oCtobre 2016
9h- 17h

journée d’étude
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Le patrimoine des livres pour l’enfance et la jeunesse fait l’objet d’un intérêt 
renouvelé et croissant depuis presque deux décennies, les outils numériques 
favorisant les redécouvertes et la médiation. Auteurs et éditeurs qui revisitent 
le passé, bibliothèques qui se concertent pour conserver et numériser : au-de-
là d’une certaine mode du « vintage », pour quel public – érudit, nostalgique, 
familial, enfantin... - exhumer ces trésors ? comment favoriser la transmission 
et l’appropriation de ce patrimoine ?

Journée organisée par l’Enssib en partenariat avec la Bibliothèque nationale 
de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse et la Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture (FILL).



9h-9h30
Café d’accueil.

9h30-10h
Introduction.
Noëlle Balley, Service du Livre et de la 
Lecture, Ministère de la Culture et de la 
Communication.
 

10h-11h15 
Éditeurs et patrimoine : pour quels 
publics ? 
Rencontre avec Loïc Boyer, collection 
«Cligne Cligne», Didier jeunesse et 
Christine Morault, MeMo.
Animée par Violaine Kanmacher,  
Bibliothèque municipale de Lyon.

Pause.

11h30-12h

Regard d’un libraire d’ancien : quels 
publics ?
Jacques Desse, Chez les libraires associés.

12h-12h30

Exposer la littérature pour la jeu-
nesse à la BnF.
Carine Picaud, BnF-Réserve des livres 
rares.

Pause déjeuner.

14h-15h

Rendre visible le patrimoine jeunesse : 
panorama des plans de conservation 
et rôle des structures régionales du 
livre à travers l’exemple de la Bour-
gogne et de la Haute Normandie.
Delphine Henry, présidente de la commis-
sion Lecture publique et patrimoine écrit de 
la Fill, Interbibly.
Alexandra Guéroult-Picot, ARL Haute-
Normandie.
Alice Zunino, CRL Bourgogne.

Pause.

15h15-15h45

Dialogue entre patrimoine et 
création contemporaine dans 
l’exposition Ce fameux livre !
Rencontre avec Annabelle Buxton, 
auteure-illustratrice.

15h45-16h30
Numériser, animer, partager le 
patrimoine  : actions et ressources 
de la BnF et de la médiathèque 
Françoise Sagan / Fonds patrimonial 
Heure joyeuse.
Virginie Meyer, BnF-CNLJ.
Christelle Moreau, médiathèque Françoise 
Sagan.

16h30
Conclusion.



Programme et inscriptions en ligne
www.enssib.fr/JE-livres-de-jeunesse-dhier-publics-daujourdhui

Entrée libre sur inscription 

Adresse de l’événement 
Amphithéâtre de l’Enssib
17-21 bd du 11 novembre 1918 
69100 Villeurbanne

ContaCt

Julia Morineau 
julia.morineau@enssib.fr
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