Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine Saint-Denis 2018

Stand du Ministère de la Culture (H20)
Programmation et tables-rondes
Dans le cadre de sa politique de développement de la lecture des jeunes, le ministère de la Culture
(DGMIC/SLL) offre la possibilité à des associations œuvrant en faveur de l’accès à la lecture de présenter leurs
actions sur un stand collectif. Il accueillera cette année dix associations nationales qui feront des permanences
sur le stand (ACCES, l’AFEV, l’Agence Quand les livres relient, L’arbre des connaissances, Lecture jeunesse,
Lire et faire lire, les Petits champions de la lecture, le Prix des Incorruptibles, l’UNIOPSS pour le prix Chronos
et l’ABF / commission jeunesse).
Ce stand présentera :
 La Nuit de la lecture, qui se tiendra le 19 janvier 2019 (www.nuitdelalecture.fr).
 L’opération nationale Premières Pages (www.premierespages.fr) portée par la Direction générale des
médias et des industries culturelles du ministère de la Culture.
 L’opération nationale Dis-moi dix mots (www.dismoidixmots.culture.fr) organisée par la DGLFLF
(Délégation générale à la langue française et aux langues de France).
Une bibliothèque aménagée sur le stand vous permettra de découvrir les ouvrages diffusés dans le cadre de
l’opération Premières Pages, ainsi que les livres de la marraine de l’opération Jeanne Ashbé.

Programme des tables-rondes de la DGMIC
►►► Lundi 3 décembre, 10h15-11h15 (journée professionnelle) ; Scène exposition, niveau -1.
Partenariats entre bibliothèques et écoles : où en est-on en 2018 ?

Bibliothèques et écoles entretiennent une longue tradition de partenariat, renforcée par la politique
nationale d’éducation artistique et culturelle inaugurée en 2013 et réaffirmée en 2017 par l’État.
Quelles formes prennent aujourd’hui les relations entre établissements, dans le contexte de l’évolution
des publics jeunes, des compétences attendues et des pratiques de médiation ?
Avec Max Butlen, maître de conférences honoraire à l’université de Cergy Pontoise, ESPE de
Versailles, Bruno Capus, responsable action éducative et culturelle, médiathèque et archives de
Roubaix, Sandrine Chanteloup, référente public adolescent et familles, réseau des médiathèques de
Choisy-le-Roi et Béatrice De Lavenne, coordinatrice du Prix Chronos de littérature, UNIOPSS.
Modération : Frédérique Dutilleul, coordinatrice réseau jeunesse des bibliothèques de la communauté
d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées et membre de la commission jeunesse de l’ABF.
►►► Lundi 3 décembre, 15h30-16h30 (journée professionnelle) ; Scène exposition, niveau -1.
Quelle place pour le livre et les bibliothèques dans la construction d’un futur durable ?

Comme l’ensemble des institutions, les bibliothèques sont concernées par les problématiques posées
par le développement durable ; elles font de plus face à une forte appétence pour ces sujets de la part
des jeunes publics, qui en sont les premiers fréquentants. Un double enjeu se pose alors pour les
établissements : comment se conforter eux-mêmes aux recommandations sur le développement
durable, et comment sensibiliser les plus jeunes et participer à la construction d’un imaginaire
durable ?
Avec Monique Barbaroux, haute-fonctionnaire au développement durable au ministère de la Culture,
Anne-Valérie Malavieille, bibliothèque Marguerite Yourcenar à Paris 15ème, Nathalie Vock-Verley,
Editions du Ricochet. Modération : Philippe Colomb, bibliothèque Françoise Sagan, Paris 10ème.

Programme des événements de la DGLFLF
►►► Lundi 3 décembre, 9h30-10h15 (journée professionnelle) ; Scène littéraire (G17).
Film documentaire : B comme Bagou
« B comme Bagou » est une création collective qui prend la forme d’un abécédaire vidéo. Le film a été
développé dans le cadre d’ateliers d’initiation cinématographique auprès d’enfants du bidonville de l’Acacia à
Montreuil et de jeunes adultes du programme Romcivic de l’association des Enfants du Canal. Une initiative
soutenue par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France dans le cadre de l'opération
« Dis-moi dix mots ».
Avec Simon Desjobert et Benoit Peytavin, réalisateurs de l’association Films de l’arpenteur. Modération :
Annick Lederlé, cheffe de la mission sensibilisation et développement des publics (DGLFLF).

Programme des événements des associations livre et lecture
►►► Par Lire et faire lire, vendredi 30 novembre, 19h30-20h30 ; Scène vocale (M16).
Rencontre : La poésie jeunesse a son prix ! À l’occasion de la 17ème édition du Prix de Poésie des
Lecteurs Lire et faire lire.
Avec les créateurs Anne Herbauts (Une histoire grande comme la main, Casterman), Werner Lambersy et Aude
Léonard (Le Sous-Marin de papier, Møtus), Pierre Soletti (Poèmes pour affronter le beau temps, illus. Clothilde
Staës, trad. en arabe Georges Daaboul, Le port a jauni), Géraldine Alibeu et Santiago Artozqui, traducteur (La
vie ne me fait pas peur, textes de Maya Angelou, Seghers jeunesse). Présentation : Sophie Nauleau, directrice
artistique du Printemps des poètes.
►►► Par les adhérents de l’Agence Quand les livres relient, samedi 1 er et dimanche 2 décembre, 14h17h ; Niveau -1.
Lectures partagées d’albums dans le coin des petits
►►► Par l’Arbre des connaissances, lundi 3 décembre, 9h30-10h15 ; Scène exposition, niveau -1.
Dispositif : Jouer à débattre, support de médiation scientifique pour les adolescents
L’Arbre des Connaissances présente les supports « Jouer à débattre », conçus pour intéresser les jeunes aux
sciences et créer des espaces de dialogue sciences-société sur des thèmes d’actualité. Ces dispositifs sont à
disposition gratuite des professionnels de l’éducation et de la culture.
Avec Clara Belloc, directrice et Camille Volovitch, coordinatrice Jouer à débattre pour l’association L’Arbre
des Connaissances.
►►► Par l’Agence Quand les livres relient, lundi 3 décembre, 15h30-16h30 ; Scène littéraire (G17).
Table-ronde : Lire avec un tout petit : hier, aujourd’hui, demain… Histoire récente et possibles horizons
du partage d’albums avec des tout-petits
Avec Corinne Dreyfuss, autrice et illustratrice, Sylviane Giampino, psychologue et psychanalyste, présidente
du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
(HCFEA), Christine Rosso, vice-présidente de l’Agence quand les livres relient. Modération : Isabelle Sagnet,
directrice de Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord, administratrice de l’Agence quand les livres relient.
►►► Par Lecture Jeunesse, lundi 3 décembre, 16h30-17h30 ; Scène exposition, niveau -1.
Table-ronde : Garçons d’aujourd’hui, hommes de demain : comment faire lire au masculin ?
Les professionnels le constatent, les chiffres le confirment : les garçons lisent moins de fiction que les filles.
Comment renverser la tendance pour que demain, les hommes lisent autant que les femmes ? Quels livres
proposer aux adolescents garçons pour leur donner envie de lire ? Et si des raisons plus profondes, sociétales et
psychologiques, expliquaient ce désamour masculin pour la lecture ? Le débat sera conclu par la présentation
des coups de cœur 2018 de la revue Lecture Jeune.
Avec François Ansaldi, professeur-documentaliste, Lucie Levron, éditrice aux éditions 404, Clara Lévy,
sociologue.

