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De nombreux rendez-vous autour de l’anniversaire de Rue du monde lors du festival.  
Après une exposition d’originaux de Zaü en janvier à la bibliothèque des Pradettes « Zaü s’expose Rue 
du monde », un temps de formation le jeudi à l'IUFM Midi-Pyrénées avec Zaü et Alain Serres, une 
journée professionnelle le vendredi avec Pef et Alain Serres, un temps fort est proposé au public : 

Samedi 28 JANVIER 2012 A 16H ESpace dEbats, LYCEE RIQUET de ST-ORENS 
Pour les 15 ans de la petite maison d’édition indépendante Rue du monde, Alain Serres, son créateur, 
animera une rencontre originale en trois temps : 

 
Comment dire les autres ?  

                      Avec Judith Gueyfier, Ingrid Thobois et Stéphane Servant 

 
Besoin d’Histoire ?  
Avec Didier Daeninckx et Bertrand Solet  

 
 

Mots, images et vice versa ?  
Avec Davide Cali, Zaü et Pef 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au milieu des années 90, le paysage éditorial perdait un peu de ses 
couleurs. Des maisons d’édition battaient gravement de l’aile, d’autres 
disparaissaient. Les chemins de l’audace, des contenus et de l’exigence 
littéraire étaient de moins en moins nombreux.  
Alain Serres considéra qu’il était temps de proposer un espace différent 
pour encourager le regard critique et imaginatif des enfants sur le monde. 
Ce fut la création en 1996 des éditions Rue du monde, maison d’édition 
indépendante.  
15 ans plus tard et avec 250 titres publiés, Rue du monde continue de 
forger sa place avec des livres qui mettent les pieds dans le plat, sur les 
droits des enfants, les filles et les garçons, le racisme mais aussi 
l’imaginaire et la poésie.  

Retour sur cette belle aventure avec HUIT grands auteurs et illustrateurs qui ont 
publiEs plusieurs ouvrages pour la jeunesse chez Rue du monde. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LES EDITIONS RUE DU MONDE FETE LEURS 15 ANS ! 
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