
JJJJ oooo uuuu rrrr nnnn éééé eeee
PPPP rrrr oooo ffff eeee ssss ssss iiii oooo nnnn nnnn eeee llll llll eeee
FESTIVAL DU LIVRE

DE JEUNESSE
M I D I - P Y R É N É E S

Samedi 31 janvier 2004 Saint-Orens

Lieu des rencontres

Salle polyvalente
du lycée Paul Riquet

Avenue de Revel
31650 Saint-Orens de Gameville

Renseignements
Secrétariat de l’Association

Tél. 05 34 63 98 83 - festival.jeunesse@free.fr

Association FLJ
0 5 3 4 6 3 9 8 8 3

❑ Je m’inscris à la Journée
professionnelle
« l’édition pour les adolescents »

❑ Règlement :

❑ 20 € pour les collectivités

❑ 10 € pour les individuels, les étudiants...

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Association FLJ.

❑ Je participe au repas sur place (8 € à régler sur place)

❑ Je ne participe pas au repas

❑ Je suis pris(e) en charge par ............................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

❑ Je désire une facture à l’ordre de l’établissement 
dont les coordonnées figurent au verso.

Date Signature

Fiche d’inscription
A renvoyer à l’

Association FLJ
3, rue Georges Vivent - BP 1157

31036 TOULOUSE CEDEX 1
Tél./Fax 05 34 63 98 83

Dessin réalisé par Zaü
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12 h 30 - 14 h 30 : Pause déjeuner

14 h 30 - 17 h 00 : Table ronde
Animée par Marie-Isabelle Planès

Danielle Dastugue (Éditions du Rouergue) 

Soazic Lebail (Éditions Thierry Magnier)

Françoise Mateu (Éditions Syros)

Chloé Moncomble (Éditions Milan) 

Ces quatre éditeurs, qui ne sont pas les plus anciens ni
les plus puissants du domaine ont pu initier des démarches
innovantes et risquées. Leurs productions sont originales
et, comme elles suscitent parfois des débats entre adultes,
il est intéressant de les voir explicitées et soumises aux
questions des bibliothécaires, documentalistes, enseignants
et autres médiateurs culturels.

Vous êtes aussi invité à participer aux autres initiatives
du Festival du livre de jeunesse 

Salles Polyvalentes de Saint-Orens (entrée gratuite)

Festival du livre de jeunesse :
Vendredi 30 janvier, Samedi 31 et Dimanche 1er février 2004

Chaque jour, les pratiques culturelles des adolescents
s'avèrent plus diverses, complexes et créatives mais leur
intérêt pour la lecture semble en moyenne faiblir
momentanément. Parfois plus durablement lorsque
deviennent manifestes les inégalités de toutes sortes.
La question de savoir s'il existe une culture spécifique
de l'adolescence fait débat entre éducateurs dont certains
pointent les stratégies économiques des industries du
divertissement.
Pourtant l'offre éditoriale est riche de ses contenus et
de ses formes. Elle cherche à accompagner la transition
entre la littérature de l'enfance et celle de l'âge adulte.
Elle tente de susciter l'intérêt des jeunes par une
démarche plus intimiste qui leur parle d'eux, des autres
et de la société dans laquelle ils vivent. Encore faut-il les
mettre en présence des ouvrages et éveiller leur curiosité.

9 h 00 : Accueil (petit-déjeuner de bienvenue)

9 h 30 : Conférence
L’émergence des littératures pour adolescents

Patrick Borione
Libraire, spécialiste de la fiction jeunesse, participe à de
nombreux comités de lecture et intervient dans des for-
mations de bibliothécaires.

Pierre Bruno
Maître de conférence à l’IUT de Dijon, collaborateur des
revues “ Le français aujourd’hui ” et “ Nous voulons lire ! ”.
Il est l’auteur de :“ Existe-t-il une culture de l’adolescence ? ”,
“ Les jeux vidéo ” et “ La culture de l’adolescence à l’heure
de la mondialisation ”.

Isabelle Lebrun
Bibliothécaire responsable du futur espace “ Intermezzo ”
de la médiathéque municipale de Toulouse.

✂

L’émergence des littératures pour adolescents

L’actualité des démarches éditoriales

Journée Professionnelle
FESTIVAL DU LIVRE

DE JEUNESSE
M I D I - P Y R É N É E S
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fiche d’inscription
date limite de dépôt le 23 janvier 2004

NOM………………………………………………….........……………………………………………………………………...……………………..

Prénom …………………………………….........………………………………………………………………………….........…………………

Adresse personnelle (facultatif) ……………....…………………….....………….........……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….............……

Code Postal ………………………………………Ville ………...…………………………………………………………………….

Tél.  ………………………...........…………..........…..………………. Fax ………......................…………………………………………….

E-mail …………………………………………………….………………………………......................................................………………….

Nom Etablissement…………….........................................................................................…………..............………

Adresse ………………….……………………………………………………………………………………………………….........……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….............……

Code Postal ………………………………………Ville ………...…………………………………………………………………….

Tél.  ………………………...........…………..........…..………………. Fax ………......................…………………………………………….

E-mail …………………………………………………….………………………………......................................................………………….

PROFESSION
❑ EEnnsseeiiggnnaanntt ❑ DDooccuummeennttaalliissttee

❍ maternelle   ❍ élémentaire  ❍ collège  ❍ lycée

❑ BBiibblliiootthhééccaaiirree

❍ jeunesse   ❍ adultes

❑ PPeerrssoonnnneell  ppeettiittee  eennffaannccee

Autres, précisez ……………………………….…………………………………………….……………………………….……………

T.S.V.P.

Librairie de la
RenaissanceHAUTE-GARONNE

CONSEIL GENERAL

Saint-Orens
de Gameville


