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Introduction

Pour mon stage de Master 2 Littérature de jeunesse : formation aux métiers du livre et
de la lecture, je souhaitais m’intéresser au milieu associatif pour deux raisons, la première étant
la découverte remarquable de l’historique et du rôle important des associations dans la
promotion de la littérature de jeunesse par le cours de Master 1 de M. Max Butlen et la deuxième
étant mon investissement personnel dans une association de ma ville d’habitation , l’ADL
(Association pour le Développement de la Lecture) à Domont qui existe depuis vingt-cinq ans
et organise tous les ans un salon du livre pour la jeunesse.
L’association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices »1, dit le premier article de la Loi du 1er juillet 1901 qui fixe le
fonctionnement de celle-ci. A travers cette définition, la loi accorde une grande liberté dans
l'objet et le but que peuvent poursuivre les personnes qui s'associent à ce contrat. C’est dans ce
cadre juridique que sont apparues les associations pionnières de la promotion de la littérature
de jeunesse, comme La Joie par les Livres et le CRILJ2 en 1965, et que continuent de se
déployer des associations aux spécificités diverses telles que Lecture Jeunesse avec la lecture
des adolescents.
C’est à l’Institut International Charles Perrault (IICP), à Eaubonne, que mon choix s’est
arrêté. Malgré le fait que je sois habitante du Val d’Oise et enseignante engagée dans le
développement de la littérature de jeunesse depuis longtemps, je ne connaissais pas cette
association. C’est par le Master et par une bénévole de l’association Lire et Faire Lire 95 que
je l’ai découverte. L’IICP a été créé en 1994 par Jean Perrot, professeur émérite de littérature
comparée et spécialiste de littérature enfantine, il a pour mission la promotion et la diffusion de
la littérature de jeunesse ; il a la particularité de réunir deux domaines d’activité : celui de la
recherche universitaire et celui de projets de terrain.
A travers les tâches et les missions qui m’ont été confiées pendant le stage, plusieurs
questionnements sont apparus en lien avec les problématiques de la médiation de la littérature
de jeunesse dans le milieu associatif : l’Institut semble se positionner comme un médiateur dans
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tous les sens du terme, en mettant en relation la recherche dans ce domaine et les différents
professionnels du livre et de l’éducation, en mettant en relation des publics, les enfants mais
aussi leurs accompagnateurs, avec des œuvres. Quelles modalités de médiation et quelles
définitions de mission peut proposer l’association aujourd’hui ? Quel public privilégier et pour
quelles raisons ? Quelles limites l’Institut doit-il prendre en compte ? L’IICP se place aussi
comme centre de ressources légitimes, fiables et exigeantes. Peut-il fournir des formations et
des outils adaptés aux chercheurs et étudiants mais aussi aux professionnels du livre ou de
l’éducation ? Comment penser l’accueil dans ce centre de ressources ?
Pour tenter de répondre à ces questions, il s’agira de présenter l’Institut, puis de
reprendre ce qu’ont été mes missions durant le stage en lien avec le positionnement de l’Institut,
d’en dessiner les premiers constats. Enfin, la réflexion portera sur les défis que doit relever
l’IICP à travers les enjeux d’une médiation d’envergure : la résidence d’auteur. Ce projet a
retenu mon attention tant par l’intérêt qu’il présente pour ma formation personnelle que pour
ses multiples aspects révélateurs des problématiques d’une association à vocation culturelle.

I-

Présentation de l’association

1- Bref historique
L’IICP a vraisemblablement connu un « âge d’or » à sa création dans les années quatre-vingtdix, période où la promotion de la littérature de jeunesse comme discipline à part entière
acquiert une reconnaissance. Elle a accompagné cette période de légitimation, particulièrement
dans la formation culturelle, intellectuelle, littéraire et artistique des élèves, avec l’entrée de la
littérature de jeunesse dans les programmes scolaires pour le collège en 1995 puis pour l’école
élémentaire en 2020, comme le souligne Max Butlen et Danielle Dubois-Marcoin dans leur
article3. Constatant qu’il n’existait pas de lieu de formation et de recherche dans ce domaine,
Jean Perrot créa l’association en 1994, soutenu par de nombreuses institutions comme, entre
autres, le Centre National du Livre, l’Université Paris XIII où il enseigna de 1981 à 1997, les
centres Régionaux de Documentation Pédagogique de Versailles et de Créteil, l’Inspection
Académique du Val d’Oise, le Conseil Régional de l’Ile de France, le Conseil Général du Val
d’Oise et la ville d’Eaubonne dans laquelle il réside. Ces partenariats montrent clairement la
croisée entre les structures étatiques, universitaires et éducatives souhaitée par Jean Perrot. Y
étaient organisés des colloques internationaux, des journées d’étude, l’édition d’ouvrages et de
publications mettant en lien les chercheurs de divers pays, reflétant l’ambition de Jean Perrot
d’un rayonnement international de la structure. Plusieurs salariés y travaillaient car l’IICP,
pionnière en la matière, était force de propositions de formation pour les bibliothécaires, les
enseignants, les documentalistes les étudiants. L’offre de formations en littérature de jeunesse
s’étant de plus en plus institutionnalisée, la nécessité de salariés ne se justifiait plus et les
importantes subventions allouées à cet effet ont cessé. A partir de 2011, l’Institut a été
entièrement géré par des bénévoles.

2- L’IICP aujourd’hui :
A l’heure actuelle, l’IICP est toujours uniquement composé de bénévoles, avec une
cinquantaine d’adhérents. Le bureau est composé d’Anne Schneider, présidente, d’Anne-Marie
Petitjean, secrétaire et de Dominique Christophe, trésorière, complété par une petite équipe de
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bénévoles plus ou moins présentes. Toutes ces femmes ont ou avaient une activité
professionnelle en lien avec la littérature de jeunesse, domaine qui les passionne
ostensiblement. Maitresses de conférences à l’Université en activité, formatrice en Français
Langue Etrangère ou professeure des écoles à la retraite, chacune d’entre elles a ses points forts,
ce qui permet de nourrir la réflexion au sein de l’équipe, de prendre en charge certaines parties
des projets ou des chantiers à mener selon les compétences, les affinités et la disponibilité de
chacune. Le Conseil d’administration, dont Jean Perrot fait encore aujourd’hui partie, et le
bureau se réunissent régulièrement mais la fréquence ne semble pas élevée, ce qui peut être un
frein pour la prise de décisions et la définition d’orientations, voire leur mise en œuvre. Et les
tâches ne manquent pas car, après une période moins faste de l’Institut, l’équipe a la volonté et
l’ambition de le redynamiser et de lui redonner une légitimité auprès des acteurs de la littérature
de jeunesse. L’accueil de stagiaires universitaires, de deux personnes en service civique l’an
passé puis d’une nouvelle jeune fille en service civique cette année, seule permanente sur place
trente heures par semaine, participe, en ce sens, à cette mission considérable.
Le fonctionnement d’une association par le bénévolat est toujours ambivalent car il peut
révéler une force de créativité, d’énergie et de militantisme exemplaire de la part de ses
membres tout en pointant ses limites quand des compétences professionnelles s’avèrent
nécessaires ou quand ce fonctionnement nécessite une régularité et une charge de travail trop
importante. L’IICP a conscience de l’écart entre ses ambitions et ses moyens, il se positionne
constamment et progressivement pour ajuster cet écart. Une recherche de moyen pour financer
l’emploi d’un professionnel spécialisé dans la littérature de jeunesse serait souhaitable, tant les
missions de l’association sont diverses.

3- La Charte de l’IICP, représentative des activités de l’association
A travers la charte de l’IICP (annexe 1) consultable sur son site4, quelques exemples
d’activités réalisées montrent ses fonctions actuelles et son inscription dans le territoire. La
Charte s’articule autour de quatre domaines d’action pour le projet de l’IICP :
-
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« Agir à destination de tous les enfants et des adultes qui les entourent »

http://www.institutperrault.org/

-

« Travailler de concert avec, et faire travailler ensemble » les chercheurs, les
professionnels et bénévoles de terrain, les acteurs de la chaîne du livre.

-

« Être un lieu d'échanges et de rencontres » afin de stimuler une mixité de publics et
de savoirs, de sensibiliser à la création culturelle contemporaine et de favoriser la
découverte d’autrui par la littérature de jeunesse francophone et originaire d’autres
pays.

-

« Combiner actions de recherche et actions de terrain » par une coopération
associant universitaires-chercheurs, acteurs de terrain et créateurs, par un appui des
recherches entreprises pour les projets de terrain.

Ces différentes modalités d’action s’encroisent et interagissent entre elles dans des
projets significatifs de l’IICP comme l’accueil des tout-petits et des assistantes maternelles de
la Ville d’Eaubonne pour un rendez-vous hebdomadaire de lecture à voix haute dans les locaux
de l’association et avec la collaboration des bénévoles de l’IICP ainsi que celle de l’association
Lire et Faire Lire. Cette action permet de toucher des enfants, des professionnelles de la petite
enfance, des bénévoles de milieux associatifs différents ; elle favorise les échanges et le
dialogue, elle accompagne l’ouverture sur le monde par la littérature de jeunesse en proposant
une offre contemporaine d’ouvrages de qualité provenant du fonds de l’IICP et mis à la
disposition des enfants et de leurs assistantes maternelles. Comme l’écrit Marie Bonnafé, dans
le Guide pratique à l’attention des professionnels : les livres, c’est bon pour les bébés de
l’association A.C.C.E.S., « Les plus petits font […] la preuve de leur plaisir d’écouter lire, dans
tous les milieux, et de leur curiosité pour les beaux textes dans les premiers albums5 ». Il semble
judicieux pour l’IICP de poursuivre cette démarche très spécifique de la lecture pour les toutpetits née dans les années quatre-vingts, démarche qui, à mon sens, doit sans cesse être
proposée, expliquée, pratiquée pour imprégner les milieux éducatifs concernés de ses bienfaits
sur l’enfant.
Un autre exemple de projet porté par l’IICP et révélateur de son rayonnement pour la
littérature de jeunesse est la tenue d’ateliers d’écriture comme en 2018/2019 « Ecrire les

BONNAFE M., extrait de la préface des Cahiers d’A.C.E.S.S. 2003, dans le Guide pratique
à l’attention des professionnels : les livres, c’est bon pour les bébés, mars 2018
https://www.acces-lirabebe.fr/wpcontent/uploads/2018/03/guide_pratique_premieres_pages.pdf
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arbres6 » ou en 2020/2021 par David Dumortier7, écrivain poète, auteur de nombreux ouvrages
de poésie pour la jeunesse dont deux font partie des ouvrages de référence de l’Education
Nationale (La Clarisse en 2000 et Ces gens qui sont des arbres en 2003) et dont certains ont
fait l’objet de notices critiques à l’IICP8. Par un parcours d’une dizaine de séances, les
participants très divers, hommes et femmes, d’âges très variés, actifs, retraités, étudiants,
s’essaient à la création littéraire à partir de sollicitations originales de la part de l’auteur. Le
partenariat avec l’Université de Cergy-Paris, en particulier avec le Master Métiers de l’écriture
et création littéraire, est très présent dans cette action, certains des étudiants étant amenés à
participer, voire animer certaines séances. Il montre la coopération des universitaires, des
créateurs et des publics variés dans cette activité de l’IICP qui stimule la mixité des publics et
la réflexion sur les différentes approches de la création littéraire. Pas forcément identifiés
comme ateliers d’écriture de littérature de jeunesse, ils pourraient s’intensifier davantage dans
les spécificités exaltantes de ce domaine qui est au cœur des missions de l’association.
Ces deux exemples d’activités, l’une de lecture et l’autre d’écriture, proposés par l’IICP
parmi leurs nombreux projets, illustrent significativement les objectifs fixés par la Charte de
l’association. Elles se déroulent chacune avec des publics majoritairement de la ville
d’Eaubonne, tout-petits et adultes, deux tranches d’âges régulièrement sollicitées par l’Institut.
L’ancrage local est très important, la municipalité d’Eaubonne étant un des principaux et fidèles
pourvoyeurs de subventions et de moyens de l’association. Le rôle de l’IICP à Eaubonne
s’apparente ainsi à celui d’un centre culturel, terme utilisé d’ailleurs pour un des onglets du site
qui présente principalement les activités et événements ayant lieu dans la ville. Ce rôle ne
semble pas toujours bien identifié par des acteurs culturels ou éducatifs locaux - certaines
rencontres pendant le stage l’ont montré – mais me paraît être un enjeu important à relever tant
pour la continuité du partenariat avec la ville (les changements politiques d’équipes municipales
y obligent) que l’amélioration des lisibilité et visibilité de ses apports. L’association a aussi
pour vocation de rayonner au-delà de la ville. C’est certainement par son objectif d’être centre
de ressources qu’elle y parvient. Les missions accomplies pendant le stage développées ci-après
vont dans ce sens.
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II – Mission durant le stage : positionnement de l’IICP et premiers constats

1- Le catalogage du fonds : pourquoi et pour qui ?
Durant le stage, plusieurs missions régulières m’ont été confiées, à commencer par le
catalogage du fonds. L’IICP, qui est hébergé au premier étage de l’Hôtel de Mézières de la ville
d’Eaubonne, se définit comme un centre de ressources ; il a une grande salle à disposition où
sont entreposés des milliers de livres de jeunesse et d’ouvrages théoriques de recherche en
littérature de jeunesse. Ce fonds de 5000 à 7000 ouvrages (estimation approximative) est
partiellement classé et nécessitait un catalogage digital. Un logiciel basique en ligne est utilisé
à cet usage et, après une initiation et quelques consignes prodiguées par la personne en service
civique, nous finissons de répertorier les albums, puis les romans pour enfants avant de
s’occuper des romans pour adolescents et les documentaires. Le catalogage s’effectue parfois
de manière intuitive, en définissant des critères qui paraissent de bon sens aux stagiaires
présentes mais qui n’émanent pas de professionnels. Avec du recul, il aurait été judicieux de
signaler davantage nos hésitations et nos questionnements à l’équipe de l’IICP et il aurait été
bénéfique de recevoir une formation un peu plus pointue, peut-être, par exemple, de la part du
partenaire le plus proche de l’IICP, la médiathèque M. Genevoix d’Eaubonne. Même avec des
recherches personnelles sur des sites de référence comme l’ENSIBB9, certaines notions peuvent
être complexes à assimiler en autoformation.
Les enjeux de ce catalogage sont multiples pour l’association. Constituer un catalogue
va, en premier lieu, permettre à l’équipe de l’IICP, peu présente sur place, une consultation à
distance et ainsi une meilleure connaissance de son fonds. Les points d’accès au catalogue, via
la vedette par exemple, pourront faciliter la préparation des médiations autour d’une
thématique, d’un genre ou d’une tranche d’âge. Enfin, le prêt, informel à l’heure actuelle, va
pouvoir se mettre en place et être géré de manière plus efficace et formelle.
L’utilisation de ce fonds pose de nombreuses questions à l’IICP car elle est aujourd’hui
sous-développée. Le fonds à destination des tout-petits est celui qui semble être régulièrement
mis à profit des enfants et de leurs assistantes maternelles par la fréquentation très régulière
9

https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1998-02-0089-002
https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/indexation-thesaurus-vedette-matiere pour la notion de
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engendrée par leur accueil. Mais, hormis cette utilisation spécifique, la majeure partie de
l’utilisation du fonds semble occasionnelle, liée à un évènement comme une journée d’étude
sur le conte par exemple. Quant au fonds d’ouvrages de recherches universitaires, il est offert
la possibilité de consulter sur place mais, malgré ce vœu louable de l’équipe, peu d’étudiants
ou de chercheurs semblent s’emparer de cette possibilité et se déplacer spécifiquement à l’IICP.
Plusieurs pistes ont été proposées à l’équipe pour remédier à cette préoccupation de
"réveiller" le fonds un peu endormi, de le valoriser et de donner sens et vie à ce centre de
ressources annoncé. J’ai partagé avec mes acolytes stagiaires et les membres de l’IICP le
fonctionnement répandu dans ma profession d’enseignante de constitutions et de prêts de
mallettes pédagogiques. Le catalogage permettrait à l’IICP de faire des sélections d’ouvrages
de jeunesse qu’elle estime intéressants de diffuser et de les mettre en prêt dans des structures
spécifiques. Des mallettes thématiques pourraient ainsi circuler sans grand investissement
financier, matériel et humain, ce qui s’accorde bien avec les contraintes de la structure
associative. Suite à l’identification d’un besoin, une proposition concrète a été faite en ce sens
pour un prêt de mallette de romans destinés aux adolescents (très nombreux dans le fonds) à
l’Espace Jeunesse et Famille, centre socio-culturel de la ville d’Eaubonne accueillant ce public
et dépourvu de fonds de livres pour cette tranche d’âge.
Pour le fonds d’ouvrages théoriques de recherches universitaires en littérature de jeunesse,
une réflexion a été amorcée avec Anne Schneider sur le constat que les bibliothèques
universitaires de l’Académie de Versailles étant maintenant bien pourvues du fait, en autres, de
leur offre en master de littérature de jeunesse, ce fonds théorique de conservation, qui comprend
de nombreuses archives du travail de Jean Perrot, s’adresserait plus à des chercheurs étrangers
n’ayant pas accès au prêt des bibliothèques universitaires qu’à des étudiants de la région. Il
pourrait aussi faire l’objet, pour être attractif, d’une direction différente, vers des spécificités
thématiques de recherches dont certaines sont portées par l’IICP et ses membres universitaires,
comme la thématique de l’égalité filles-garçons développée par Anne Schneider.
Organiser un aménagement du fonds en adéquation avec son utilisation et avec les publics
visés et le leur faire connaître concrètement est un chantier qui prend doucement tournure à
l’IICP et qui demandera à l’évidence à l’équipe de définir ses objectifs plus précisément
(comme prioriser les publics à accueillir ou les offres à élaborer) afin que le centre de ressources
se développe en cohérence avec ceux-ci.

2- La rédaction de notices critiques : pour qui et comment adapter leur contenu ?
Une autre tâche importante et régulière a été, pour les deux stagiaires et la personne en
service civique, de rédiger des notices critiques d’ouvrages envoyés par les éditeurs, destinées
à être publiées sur le site de l’Institut. La présidente Anne Schneider, responsable du stage,
connaissant la formation du Master en Littérature de Jeunesse et ma profession d’enseignante,
incite à produire des notices expertes, proposant des pistes pédagogiques si cela se présente.
Elle a transmis une fiche méthodologique pour guider la rédaction (annexe 2) qui montre une
sélection de critères littéraires et didactiques complets et affinés. Cette fiche est révélatrice du
niveau d’exigence que vise l’IICP et du niveau de connaissances en littérature de jeunesse
qu’elle engendre, comme, par exemple, l’adéquation argumentée du livre avec la tranche d’âge
visée ou l’adaptabilité à une lecture à voix haute. Elle a informé que ces notices étaient
principalement lues par des bibliothécaires partenaires ou non de l’IICP, des enseignants et des
bénévoles de l’association Lire et Faire Lire 95 qui partagent des actions de lecture avec l’IICP.
Il s’agit de produire des analyses de livres étayées mais accessibles à ces divers publics. Chaque
notice est soumise à la relecture et la validation de l’équipe de l’Institut.
Il est apparu, au fil des notices, des questionnements intéressants quant aux choix des
ouvrages, quant à l’intérêt des contenus et quant aux points de vue adoptés dans ces analyses
critiques. En effet, faut-il, par exemple, faire une notice d’un ouvrage qu’un éditeur promeut en
l’envoyant à l’Institut si cet ouvrage ne semble pas de grand intérêt littéraire ? Faut-il privilégier
le maintien d’une bonne relation avec un éditeur qui envoie gracieusement les ouvrages ou
l’exigence qualitative requise par l’équipe de l’association qui peut amener à évincer un
ouvrage ou le critiquer négativement ?
Ma rédaction d’une notice pour le roman pour enfants Fallait pas filmer les mouettes…
(annexe 3) de Roger Judenne (Éditions Oskar Jeunesse, octobre 2020) a fait débat au sein de
l’équipe car l’éditeur envoie un grand nombre de ses nouvelles parutions en service presse à
l’Institut et une certaine « redevabilité », en mettant en avant ses ouvrages sur le site, s’est
insidieusement instaurée auprès des rédactrices. Que faire de ce roman qui présentait des
faiblesses dans l’intrigue, dans le style et dans la construction des personnages, avis partagé par
l’ensemble de l’équipe ? Malgré une critique mesurée et suggestive de la notice, il a été décidé
de ne pas la publier. La qualité des productions de cette maison d’édition apparaît inégale et un
choix a été fait de conserver celles qui présentaient un intérêt littéraire. Au-delà de ce choix
ponctuel et après discussion avec l’équipe, publier un avis négatif argumenté sur un livre peut

être, malgré tout, intéressant et peut montrer une indépendance et une liberté vis-à-vis des
éditeurs.
Mais qui lit ces notices ? Quels retours peut-on en avoir ? Il semble difficile de connaître
précisément le profil des lecteurs et lectrices de ces notices, le site ne disposant pas d’espace de
dialogue pour eux et les retours par d’autres voies de communication étant peu nombreuses.
Les avis sur les notices qui ont été évoqués pendant le stage proviennent des bibliothécaires
partenaires qui les apprécient et s’en emparent pour leur veille et leur choix d’acquisitions
d’ouvrages. Il semble aussi que l’objectif de vulgarisation des connaissances et des recherches
en littérature de jeunesse, qui fait partie du projet scientifique de l’association10, soit estimé à
travers ces notices. C’est un volet rédactionnel qui m’a particulièrement animée : tenter de
transmettre, de manière lisible et aisée, des caractéristiques de la littérature de jeunesse à travers
un ouvrage est très formateur. Il est à noter quelques retours positifs d’éditeurs informés par
l’Institut de la publication de notices sur leurs ouvrages qui ont eu pour effet la parution
d’extraits de ces notices dans les communiqués de presse ou les catalogues de ces éditeurs
(annexe 4), une contribution notable pour réaffirmer la place de l’IICP dans les organismes de
référence de la littérature de jeunesse.
Une enquête au sujet du lectorat de ces notices pourrait être éclairante tant sur leur profil
et leurs attentes que sur leur localisation. Elle permettrait peut-être de mesurer un rayonnement
départemental, national ou international de l’association. Connaître ses usagers, cibler certains
publics entraînent nécessairement pour l’IICP de communiquer avec eux, domaine qui a fait
l’objet de plusieurs tâches accomplies pendant le stage.

3- La communication : quel rayonnement souhaité et possible de l’IICP ?
La communication développée par l’IICP génère des tâches régulières comme la
rédaction de demande de service de presse auprès des éditeurs (avec sélection d’ouvrages
alimentant le fonds le plus judicieusement possible, selon la tranche d’âge, le genre et le
contenu), la rédaction de billets d’information ou d’actualité sur le compte Facebook de
l’Institut11, l’alimentation en articles, bibliographies ou notices critiques du site internet. Ce
travail, très formateur pour moi, a nécessité de l’adaptabilité, des qualités rédactionnelles
10
11

http://www.institutperrault.org/linstitut/projet-scientifique
https://www.facebook.com/InstitutInternationalCharlesPerrault

diverses, des réflexions sur les différentes fonctions de chaque rédaction et de chaque support
de communication. La régularité et la fréquence des publications demandent une attention et un
travail soutenu. Cela semble être important pour l’équipe de l’IICP qui souhaite faire connaître
ses actions et son expertise plus largement pour être à nouveau une référence dans le paysage
de la littérature de jeunesse.
Pour cela, l’association doit prendre en compte son effectif peu important, la rotation de
stagiaires et de jeunes en service civique dont la durée de mission est limitée et dont les
connaissances en littérature de jeunesse ne sont pas forcément leur spécialité, le peu de moyens
matériel et financier dont elle dispose pour assurer une communication qu’elle souhaiterait
régulière et de qualité mais qui n’est pas toujours très limpide. De l’extérieur ou via le site, il
n’est pas forcément aisé de cerner tous les objectifs et les domaines d’activité de l’Institut qui
aurait grand intérêt à les clarifier pour faciliter l’identification de l’association. Un décalage
entre les objectifs annoncés et la perception qu’en a le public extérieur semble exister parfois.
Par deux fois pendant le stage, nous avons été témoins de la méconnaissance autour de l’Institut
comme centre de ressources en littérature de jeunesse de la part de partenaires locaux. Je fais
l’hypothèse que ce décalage est dû à la baisse d’activités et donc de visibilité de l’IICP pendant
les années 2010 : une reconstruction des partenariats, des contacts réguliers et une
communication avec les publics renouvelés découvrant l’association, amorcées depuis quelques
années, est essentielle pour améliorer la perception des missions de l’association et portera
nécessairement ses fruits par la suite.
Un de ses objectifs est de se constituer en groupe de recherche en littérature de jeunesse,
formulé dans le projet scientifique de l’IICP : celui-ci est fortement soutenu par les maitresses
de conférences de l’équipe et leurs travaux apparaissent dans le site dans plusieurs rubriques
autres que la rubrique « groupe de recherche ». Il m’a fallu du temps pour faire le lien entre ces
travaux qui orientent sensiblement les missions de l’IICP et les formations, manifestations ou
activités qui en découlent. Par exemple, le groupe de recherche MIXPRIM de l’Université de
Rouen dont Anne Schneider fait partie donne lieu à des réflexions importantes sur l’égalité
filles-garçons en littérature de jeunesse ; celles-ci apparaissent dans le cadre de journées de
formation à Eaubonne (rubrique « centre culturel ») et dans une bibliographie (rubrique « centre
de ressources ») sur le site12 ; cela ne facilite pas la compréhension du projet avec l’IICP qui en
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est partenaire et sa lisibilité pour une personne extérieure, quelle qu’elle soit. Pourtant, cette
déclinaison des apports de la recherche en littérature de jeunesse dans tous les domaines
d’activités de l’Institut me parait être ce qui fait sa plus intéressante particularité et qui, à mon
sens, devrait être mis en avant plus clairement.
Ce travail de communication et d’une meilleure identification des missions de
l’association est au cœur d’une réflexion de la part de l’équipe qui envisage la refonte de son
site avec une arborescence des rubriques plus adaptée aux fonctions de l’IICP et la création
d’une revue en ligne qui permettra certainement de rassembler et de mettre en cohérence les
apports universitaires et les actions de terrain. Les supports numériques (site, réseau social,
revue en ligne) sont les clés actuelles pour le rayonnement national et international souhaité,
depuis sa création, par l’Institut. Il reste à faire vivre ces outils de communication avec peu de
moyen humain. Mais l’équipe de l’Institut Perrault est volontaire et engagée. Entre les
instigatrices de projets multiples et les modératrices qui recentrent sur les réalités et les limites
de l’association, les femmes qui constituent cette équipe savent trouver un équilibre et des
solutions pour l’accomplissement de leurs projets.
C’est un point commun que l’on retrouve fréquemment dans le monde associatif et qui
en fait son particularisme : trouver l’équilibre entre l’engagement bénévole et la vivacité
créative qu’il engendre et les contraintes financières, matérielles et humaines. Quand un projet
d’envergure se dessine, les défis à relever pour des structures culturelles associatives sont
encore plus importants.

http://www.institutperrault.org/centre-de-ressources/bibliographies/bibliographie-mixprim-glossaire-delegalite

III – Comprendre et analyser les défis de l’IICP à travers les enjeux d’une résidence
d’auteur

1- Qu’est-ce qu’une résidence d’auteur ?
L’IICP est entré dans une démarche d’accueil en résidence d’écrivain. Comme le souligne
Nathalie Colleville dans son article13, ce dispositif de médiation culturelle en France a été
répertorié au nombre de soixante-huit en 2008. D’après la Maison des Ecrivains et de la
Littérature14, les résidences d’écrivains étaient au nombre d’une trentaine en 1990 et atteignent
en 2020 le nombre de cent trente. Cette modalité d’accueil est en pleine expansion ces dernières
années. Elle semble avoir des formes très variées, plus ou moins formalisées selon les
organismes porteurs du projet. La M.E.L. en donne la définition suivante :
Le plus souvent, les résidences d’auteurs offrent un espace de travail favorable à la création avec un
lieu d’accueil et une durée de séjour au sein de la structure culturelle ou bien de ses environs. Individuelles
ou collectives, ces résidences sont assorties d’une bourse ou proposent à minima un hébergement
gracieux. Elles comportent en général un projet de création, avec ou sans commande de texte et,
fréquemment, un projet d’action culturelle avec des rencontres, des ateliers, etc. Certaines sont pérennes,
souvent établies dans des lieux uniques et patrimoniaux, d’autres sont ponctuelles, initiées notamment par
des collectivités locales. Enfin, quelques résidences n’offrent pas de lieu d’accueil mais s’entendent
comme une démarche associant un auteur et un lieu à travers un projet.15

Nathalie Colleville note que la résidence est pour l’écrivain une manière d’être identifié et
sécurisé. Elle est un moyen de dynamiser un territoire pour la structure accueillante. Elle est le
fruit d’une construction et d’une collaboration entre l’auteur et cette structure. Elle se décline
fréquemment en deux fonctions : la résidence de création et la résidence d’intervention16.
La Région Ile de France soutient les projets d’aide à la création et à l’accueil d’écrivains
par une bourse et un programme de résidence ; elle en définit le cadre en précisant le type de
projet qu’elle privilégie, les différents bénéficiaires possibles et la nature des aides proposées17.
Le descriptif d’aides aux résidences (annexe 5) stipule clairement les objectifs fixés de mettre
en relation un public et un auteur tout en favorisant le projet de création de celui-ci. Cette
COLLEVILLE N., « Résidences d’écrivains : pour quoi faire ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
2010, n° 4, p. 90-91.
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ibidem
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COLLEVILLE N., « Résidences d’écrivains : pour quoi faire ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
2010, n° 4, p. 90-91.
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Conseil Général de l’Ile de France, Programmes de résidences d’écrivains
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politique régionale du livre et de la lecture engendre simultanément rigueur et souplesse dans
le sens où son cadre impose des devoirs et des droits aux différents partenaires, garantissant le
respect mutuel de chacun dans sa tâche, et il offre une autonomie dans la mise en œuvre de la
création et de la médiation. La subvention conséquente proposée correspond bien au soutien
indispensable pour réaliser ce genre de projet, particulièrement pour une association aux
moyens limités.

2- Initier un projet de résidence d’auteur : un défi d’envergure pour une association

La rencontre avec un auteur :
Le projet de l’IICP a été amorcé dans l’année 2020 et c’est à Karim Ressouni-Demigneux,
auteur d’albums et de romans de jeunesse publiés aux éditions Rue du Monde (biographie et
bibliographie sélective en annexe 6), que l’équipe a proposé d’être accueilli à l’IICP pour dix
mois, de septembre 2021 à juin 2022. L’auteur a répondu à un appel pour une résidence
d’écriture d’auteurs de littérature de jeunesse lancé par l’Institut en juin 2020. A travers le
courrier figurant dans le dossier de demande d’aides pour une résidence d’écrivain de la Région
Ile de France présenté par l’Institut (annexe 7), on perçoit les motivations et les raisons qui ont
nourri le choix de cet auteur :
L’Institut International Charles Perrault a été particulièrement sensible aux propositions de
l’auteur Karim Ressouni-Demigneux, tant du point de vue de sa création d’albums et de romans que du
point de vue de sa capacité à fédérer un projet d’écriture inventif et à positionner son expérience d’auteurs
auprès de divers types de publics.

Karim Ressouni-Demigneux est, en effet, un auteur qui aborde dans ses ouvrages des
thématiques chères à l’IICP, comme la lutte contre les discriminations (son roman pour
adolescents Je ne pense qu’à ça qui traite de l’homosexualité) et qui affectionne le concept de
projet et le contact avec les jeunes, de tous âges ; dans sa lettre de motivation (annexe 8), il
s’exprime ainsi :
La solitude du travail d’auteur est parfois pesante et dans mon cas c’est un fait que l’écriture ne
s’épanouit jamais mieux que dans le cadre d’un projet collectif, où les propositions comme les surprises
abondent. C’est pourquoi la rencontre avec l’Institut International Charles Perrault est idéale […] Ainsi
est née l’idée d’une résidence au long cours où je viendrais m’installer dans leurs locaux […] certain d’y
trouver le calme […] Mais le but n’est pas de m’isoler, tout au contraire : je ferai en sorte de rendre mon
bureau accessible et ma présence visible, en y organisant de nombreuses actions.

Comme le fait remarquer Nathalie Colleville dans son article18, « La résidence permet aussi
de démythifier l’écrivain en le rendant présent dans la cité ». Cela semble convenir à cet auteur
qui projette de se nourrir des actions qu’il mènerait pendant sa résidence pour sa création.
Il a construit, du reste, son projet de résidence autour de la création d’un album, l’écriture
d’un nouveau roman (annexe 9) et l’animation d’ateliers d’écriture pour enfants et adolescents
sur le même thème du temps (annexe 8), une manière originale de croiser résidence de création
et résidence d’intervention. Un réel enthousiasme de la part de l’équipe de l’IICP naît des
propositions d’écriture attrayantes de l’auteur qui donne le sentiment qu’il va créer en même
temps que faire créer, qu’il va allier écriture et lecture de manière ludique mais aussi profonde
en respectant la sensibilité des jeunes personnes qui le rencontreront et en les ouvrant à la
richesse de la littérature. Le marathon d’écriture19 et des jeux oulipiens20 font partie de ses outils
ludiques afin de déclencher et faciliter l’écriture. Le partage de l’avancée de son travail en est
un autre pour ancrer la création littéraire dans un territoire public.
Une construction de projet formatrice pour l’IICP :
Au début du stage, l’équipe en était à la définition des interventions de l’auteur et la phase
de recherche de partenariats pour proposer ces ateliers ainsi que la rédaction du dossier de
candidature pour la subvention allouée par le Conseil Général de l’Ile de France. L’équipe
actuelle est novice sur l’organisation d’une résidence d’auteur et sollicite grandement les
stagiaires et service civique pour les aider dans l’élaboration du projet. La coopération est
formatrice et enrichissante.
En ont découlé des échanges sur les enjeux d’une résidence qui, par la rencontre, la
sélection de l’auteur et l’écoute mutuelle, ancrent certains objectifs de l’IICP dans son identité :
mettre en avant des thématiques contemporaines de la littérature de jeunesse, développer des
manifestations de promotion de la création, être un lieu d’échange qui favorise la mixité des
publics, travailler de concert avec les acteurs du livre.
L’IICP, interface entre l’auteur et les structures partenaires, doit veiller à l’équilibre
entre création et animation et à la cohérence des interventions pour les publics sollicités dans

COLLEVILLE N., « Résidences d’écrivains : pour quoi faire ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
2010, n° 4, p. 90-91.
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l’élaboration du projet. De nouveaux enjeux pour l’association surviennent : quels publics et
quels partenaires privilégier ? Comment ne pas instrumentaliser l’auteur ?

3- Recherche et construction de partenariats : une tâche essentielle pour le projet
C’est dans la recherche de partenariat, la prise de contact et la présentation du projet aux
partenaires que j’ai pleinement œuvré pendant le stage. Ayant une bonne connaissance du
département, un réseau de contacts au niveau local et professionnel et une affinité certaine à
rencontrer de nouvelles personnes ou structures, il m’a été donné de collaborer pour la
construction de plusieurs partenariats, entre autres avec l’Hôpital des Enfants de Margency, sa
structure scolaire et l’association de parents des enfants de l’hôpital. Ce travail nécessite une
écoute et une adaptation nécessaire aux souhaits de l’auteur, à ceux de l’équipe, aux différentes
contraintes des partenaires sollicités tout en gardant en tête l’intérêt et la cohérence du projet
pour le jeune public visé et le public d’adultes accompagnants. Une connaissance précise des
conditions d’attribution de la subvention régionale guide aussi les orientations du projet. Le
travail de rédaction du dossier de candidature, pour la partie « organisation et programmation
des activités pendant la résidence » que nous avons entièrement rédigée avec les stagiaires, doit
refléter au mieux les informations recueillies, en particulier au cours des réunions et des
rencontres avec les partenaires.
Il s’agit de présenter, avec précision mais aussi avec des perspectives ouvertes, les
différents partenariats envisagés. En voici un exemple avec l’Hôpital d’Enfants de Margency,
suite à la rencontre entre l’équipe du pôle éducatif de l’hôpital et l’IICP :
Présentation de la structure : L’Hôpital d’Enfants de Margency (HEM+), situé à
Margency dans le Val d’Oise, est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC). Il
est géré par la Croix-Rouge et est partenaire avec l’Hôpital Necker à Paris.
Il est constitué d’un pôle d’oncohématologie (qui accueille environ 80 enfants atteints de cancer
ou de leucémie chaque année) et d’un pôle de pédiatrie de 75 lits pour les enfants de 0 à 17 ans
atteints de pathologies complexes.
Partenariat entre la structure et l’auteur : L’auteur en résidence proposera des
ateliers d’écriture le mercredi matin de 10h à 12h. Ces ateliers seront à adapter en fonction de
l’état de santé des enfants et du planning de soins. Une restitution visuelle est prévue, en
affichant les textes et dessins produits dans La galerie des enfants, un lieu de l’hôpital dédié à
mettre en avant les créations des jeunes patients. De plus, l’IICP proposera un atelier d’écriture
pour adultes à destination de l’équipe soignante et éducative, dont les modalités exactes restent
à définir.
Contenu et apports : Ces ateliers d’écriture répondent à une demande explicite des
enfants hospitalisés, qui souhaitent écrire sur leur expérience de leur séjour à l’HEM+ et de la

maladie. Toutefois, il ne s’agit pas de les réduire à leurs pathologies mais bien de leur offrir un
espace d’expression créative, dans un objectif artistique et thérapeutique.
En parallèle, il s’agit de permettre aux éducateurs d’écrire sur leur propre expérience et de
bénéficier d’un espace d’expression en lien avec l’atelier créatif proposé aux enfants.

Mon implication dans les tâches de mise en relation des partenaires et de rédaction des
projets a été substantielle mais mesurée car le temps du stage révolu, ce seront d’autres
personnes qui prendront le relais. Le partage constant des avancées diverses dans l’élaboration
du projet entre les membres de l’équipe et les stagiaires sur place a pu être parfois un frein mais
a été absolument nécessaire. Assurer la continuité des relations construites avec des partenaires
est un défi qui attend l’IICP. Après le constat partagé que le contact humain direct (en présentiel
ou en visioconférence si nécessaire) est le moyen le plus efficace dans ce domaine, il reste à
l’équipe, très motivée par le projet de résidence, de concentrer son énergie et sa disponibilité à
poursuivre ces relations avec les partenaires, domaine qui ne peut pas entièrement reposer sur
des personnes en service civique ou des stagiaires. Un étoffement de l’équipe de l’IICP serait
évidemment un moyen de remédier à cela mais, comme pour de nombreuses associations,
l’engagement au long terme, adapté à cette action vers les partenaires, n’est pas celui qui est
généralement privilégié aujourd’hui par les bénévoles.
L’élaboration de partenariats a aussi permis l’émergence de positionnements et de
définitions d’objectifs plus précis de la part de l’IICP. Quel public et quel territoire sont
prioritaires dans le projet ? Comment hiérarchiser les actions envisagées avec l’auteur ? À la
suite des nombreux contacts pris avec différents partenaires, habituels ou nouveaux, locaux et
départementaux, issus de bibliothèques, de centre socio-culturel, d’établissements scolaires et
hospitaliers, un choix s’est opéré en direction de deux critères, celui des publics dits empêchés,
à profil particulier (maladie, internat, difficultés sociales) et celui du territoire, vers un
rayonnement plus départemental que local. On peut noter une prédominance de la tranche d’âge
des adolescents sollicités, un public qui pouvait manquer dans les activités régulières de l’IICP.
Ces deux priorisations montrent la volonté de l’IICP de répondre à leur charte quant aux
destinataires principaux de l’association. Se diriger vers le public adolescent, dans les lieux et
structures où ils se trouvent, est un choix qui me semble judicieux. Le choix du territoire permet,
quant à lui, d’élargir le champ d’actions de l’IICP pour un meilleur ancrage départemental.

4- Rôle de l’IICP : des modalités de médiation à construire et à définir
Dès les premières réunions de présentation du projet de résidence à des partenaires
potentiels auxquelles j’ai assisté (la Médiathèque M. Genevoix d’Eaubonne et l’équipe
éducative de l’Hôpital des Enfants de Margency), il s’est avéré très intéressant d’entendre les
différents positionnements de l’auteur et de l’association quant à la façon d’envisager la
présence et le mode d’intervention dans les différentes structures sollicitées. Un respect et une
écoute attentive de la part de l’IICP apparaissent et montrent une volonté de prendre en compte
les propositions de l’auteur, ses envies de présence régulière sur un lieu, son besoin de garder
de la flexibilité dans la construction des actions pour laisser place à l’inconnu et l’inattendu
qu’engendrent l’acte de création littéraire. Un questionnement judicieux et éclairant est formulé
auprès des partenaires par l’équipe de l’IICP afin de bien cerner les possibilités et les besoins
de ceux-ci. L’association se place véritablement en trait d’union entre l’auteur et les différents
publics visés. C’est une construction et une conception de projet qui se bâtit petit à petit.
Mais des questionnements ont surgi sur le rôle de l’équipe de l’IICP pendant la résidence.
Sera-t-elle présente auprès de l’auteur pendant les interventions ? Sera-t-elle l’accompagnatrice
qui facilite les conditions matérielles de celles-ci ? Les échanges que j’ai pu avoir avec certains
membres de l’équipe montrent un premier positionnement de l’association comme organisatrice
et accompagnatrice de la résidence : mettre à disposition un bureau, organiser le planning des
interventions en fonction de l’auteur et des structures, budgéter les fournitures des ateliers, la
documentation, l’impression de productions, assurer une présence de l’IICP pendant les
interventions de l’auteur, aider aux bonnes conditions d’accueil dans les structures (aide à
l’installation, à l’organisation de restitution, de fêtes…) sont autant d’actions qui montrent
l’intention de servir le projet afin qu’il fonctionne au mieux .
L’IICP se positionne aussi comme la garante du temps de création de l’auteur (soixantedix pour cent du temps de la résidence) et du temps d’intervention (trente pour cent). Le cadre
proposé par le Conseil Général de l’Ile de France, à ce sujet, ne donne pas de pistes
méthodologiques pour l’appliquer. Il a fallu pour l’IICP (la personne en service civique et les
stagiaires en particulier) inventer son propre cadre en collaboration avec l’auteur et avec une
volonté de justesse et de confort pour lui : une unité d’intervention à la journée ou demi-journée,
à l’instar des recommandations de la Charte des auteurs et des illustrateurs de jeunesse, un
temps de transport et de préparation pris en compte, une programmation par rapport aux
contraintes de l’auteur et des structures ont fait consensus et abouti à l’élaboration d’un

calendrier prévisionnel des interventions estimées à un tiers de la résidence (annexe 10). Ce
travail soulève des questions intéressantes sur le statut de l’auteur dans une résidence : il n’est
pas salarié mais perçoit une rémunération. Du temps lui est proposé pour son écriture
personnelle et pour l’implication sociale de son activité mais, pour l’auteur comme pour
l’association, comment quantifier et planifier le temps de la création et celui de l’intervention ?
Est-ce du temps de travail ou du temps artistique ? La thématique du Temps choisie par l’auteur
Karim Ressouni-Demigneux pour la résidence n’en est que plus prégnante. Des auteurs,
comme François Bon, témoignent de ces quelques paradoxes sur les résidences d’auteurs21 qui
montrent la complexité de leur mise en place. Il est néanmoins apparu, de la part de l’IICP, une
détermination à ne pas instrumentaliser l’auteur, en "l’employant" pour le fonctionnement des
activités de l’association, mais au contraire, à être à ses côtés pour faciliter son projet et pour le
compléter avec les compétences spécifiques de l’IICP.
Un dernier rôle de l’association émerge enfin de l’élaboration du projet de résidence, celui
de partenaire. En effet, l’Institut et l’auteur ont décidé de coopérer en vue de se compléter sur
la réalisation de l’objectif commun qui est de traiter de la thématique du Temps dans la
littérature de jeunesse, comme le confirme Karim Ressouni-Demigneux dans sa lettre de
motivation :
La question du Temps est également très singulière dans le cadre de la littérature jeunesse. Les contes
traditionnels sont toujours vivants et s’entremêlent aux productions contemporaines. Pour explorer cette
question, nous organiserons, en collaboration avec les universités de Cergy et de Caen, une journée d’études,
mêlant chercheurs et auteurs. (Extrait de l’annexe 8)

Dans le cadre de son pôle formation, l’IICP, Anne Schneider et Anne-Marie Petitjean
particulièrement, est force de proposition pour construire des formations sur ce sujet à
destination des adultes accompagnants (bibliothécaires, éducateurs, parents…) et diffuser des
contenus scientifiques précis et en lien avec la recherche : le traitement temporel dans les contes
et leurs réécritures est une des propositions envisagées. Le traitement du temps dans les écofictions pourraient en être une autre. Le contenu de ces futures formations est encore à préciser
mais il met en avant la perspective interactive évoqué par Anne Schneider dans son courrier à
destination du Conseil Régional de l’Ile de France (annexe 7) pour laquelle l’IICP engage son

BON F., « De quelques paradoxes sur les résidences d’écriture », article à lire sur son site internet :
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article1771
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expertise. La combinaison entre la recherche universitaire et les acteurs de terrain, prônée dans
la Charte de l’Institut, serait à l’œuvre à travers ce rôle de partenaire dans la résidence.
Participer à l’organisation de ce grand projet m’a beaucoup appris sur le concept de
médiation culturelle qu’est la résidence d’auteur, sur le rapport particulier qu’il engendre entre
l’auteur et la structure d’accueil, sur les intérêts partagés mais aussi les écueils à éviter pour
s’assurer de bonnes conditions de résidence pour l’auteur et de l’intérêt pour les jeunes. Ce type
de médiation culturelle est très engageant pour une association et mérite d’être réfléchi, tant il
met en relation un grand nombre de participants (publics, acteurs du livre, médiateurs) issus de
sphères très variés (universitaires, artistiques, culturelles, associatives, éducatives). Mais les
finalités qu’il vise, de favoriser la création et de rendre vivante et dynamique la littérature,
qu’elles soient d’ordre artistique, littéraire, éducative, sociale ou citoyenne, en valent
assurément l’investissement. Si le dossier de candidature déposé au Conseil Général est validé
l’été prochain, l’IICP saura-t-elle porter ce projet avec succès en 2020/2021 ? Je le lui souhaite
ardemment et sincèrement.

Conclusion

A travers la conception de cette médiation culturelle qu’est la résidence d’un auteur de
livres de jeunesse, ses modalités et ses finalités mais aussi à travers la critique et l’usage d’un
fonds d’ouvrages de la littérature de jeunesse, ce stage m’a permis de découvrir la vie d’une
association pleine de projets et de perspectives pour la promotion de la littérature de jeunesse
qui, avec son enthousiasme, ses convictions et son ambition, est confrontée aujourd’hui à un
problème de multiplicité des objectifs qui brouille parfois son identité, tant les projets et les
chantiers en cours sont nombreux sans être pour autant accompagnés des moyens nécessaires.
Faire fonctionner, redémarrer ou démarrer tous les pôles d’activités de l’association est
considérable ; à défaut de restreindre ou d’abandonner certains d’entre eux, se focaliser
temporairement sur quelques-uns en particulier pourrait être une solution réaliste et propice à
l’exigence de qualité requise. L’IICP, fort de son passé et de son réseau, sait qu’il peut continuer
d’exister aujourd’hui mais gagnerait à affiner ses modes d’actions sur les plans local, national
et international pour plus d’efficacité et de cohérence.

J’ai pu échanger avec une variété appréciable d’acteurs du livre et de la littérature de
jeunesse (maisons d’édition, auteur, documentaliste, éducateurs, bibliothécaires), mesurer
l’envergure de certaines médiations en littérature de jeunesse et m’initier à la communication
et à la gestion de projet. J’ai apprécié, pendant ce stage, les opportunités suscitées et offertes
par l’équipe de l’IICP et leurs partenaires de participer à des rencontres d’auteurs/illustrateurs
ou des journées d’étude en littérature de jeunesse. Ces propositions montrent le souci
d’échanges profitables qui émanent d’un stage. Je sais gré de la disponibilité, la coopération et
l’écoute dont chacune des membres de l’Institut a fait preuve envers moi. L’accueil de stagiaires
au sein d’une association est une modalité que l’IICP construit et améliore progressivement,
avec allant et ouverture d’esprit.

Pour tout ceci, le stage a été formateur pour moi. Cela me permet d’ajuster mon
positionnement dans l’association dont je suis membre actif sur ma ville d’habitation et
d’envisager de prochains projets à la hauteur de ses forces et ses moyens.
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Annexes
Annexe 1
La Charte de l'Institut

L’Institut International Charles Perrault se donne pour mission d’accompagner les enfants dans leur construction
individuelle de lecteurs et de citoyens, en favorisant leur ouverture sur le monde par la découverte et l’analyse de
la littérature de jeunesse et de ses adaptations. L’Institut entend réaliser son projet dans le respect de sa Charte :
Agir à destination de tous les enfants et des adultes qui les entourent :
▪ L’enfant est le destinataire final du projet de l’Institut. Quelle que soit sa situation personnelle ou sociale, l’Institut
se donne pour mission de contribuer à mettre en œuvre un environnement favorable à sa construction individuelle
de lecteur autonome et de citoyen.
▪ Parce que mieux connaître, c’est mieux transmettre, l’Institut se met aussi en devoir de s’adresser aux adultes
qui accompagnent l’enfant dans son éducation et son éveil au monde et à la culture : les enseignants, les
bibliothécaires, les animateurs, les éducateurs spécialisés, …sans oublier les parents.
Travailler de concert avec, et faire travailler ensemble :
▪ Les chercheurs universitaires et autres spécialistes de la littérature de jeunesse, garants de la capacité à remettre
en cause les certitudes et les a priori, et à nourrir une réflexion méthodique et théorisée.
▪ Les professionnels et bénévoles de terrain agissant dans les secteurs culturel, éducatif et social, tous riches
d’expériences humaines et de leur pratique quotidienne.
▪ Les acteurs de la chaîne du livre – auteurs, illustrateurs, éditeurs, traducteurs – et de ses avatars – réalisateurs,
producteurs, metteurs en scène, etc... – incarnation de la liberté créatrice.
Être un lieu d'échanges et de rencontres afin de :
▪ Stimuler une mixité des publics, des savoirs et des approches autour du livre de jeunesse et de ses adaptations.
▪ Sensibiliser les enfants à la diversité de la création culturelle contemporaine, en construisant des passerelles entre
le livre, le cinéma et le spectacle vivant.
▪ Favoriser la découverte de l’Autre par la prise en compte non seulement de la littérature de jeunesse française ou
francophone, mais aussi celle originaire d’autres pays.
Combiner actions de recherche et actions de terrain :
▪ L’Institut entend développer une coopération internationale de recherche pluridisciplinaire associant
universitaires-chercheurs, acteurs de terrain et créateurs.
▪ Le fruit des recherches entreprises vient en appui de projets de terrain mettant l’enfant en position d’acteur dans
sa réflexion sur les livres et leurs avatars, comme sur le monde dans lequel il vit.

Annexe 2

Fiche méthodologique

Pour écrire une notice en littérature de jeunesse
1- Fiche technique de l’ouvrage
Titre, auteur, éditeur, collection, nombre de pages, tranche d’âge, etc.
L’esprit de la collection et de la maison d’édition dans lesquels l’ouvrage est publié
L’auteur : autres titres qu’il ou elle a publié, interview, lien vers son site, lien entre les
différents ouvrages de sa bibliographie, etc. (tous renseignements qui nous aident à
comprendre le style et l’univers de cet auteur)
Les thématiques de l’ouvrage
2- L’histoire
Un résumé avec des détails sans dévoiler la fin (en donnant quelques exemples de
rebondissements)
Les personnages : détails, portraits, identification possible
Le contexte : époque, lieu, ancrage, intérêt historique, sociologique, etc.
3- Le texte
Le genre littéraire, le registre, la tonalité, le style, son intérêt littéraire
Son lien avec la tranche d’âge choisie, pourquoi est-ce que cela fonctionne avec des
adolescents, des enfants ?
Donner un extrait d’un passage que vous aimez bien, une citation représentative du livre.
Enfin, mettre ce livre/texte en relation avec d’autres livres/textes (du même style ou de
la même thématique), d’un ou de plusieurs autres auteurs.
Conclusion :
Donner envie aux autres de lire ce livre si vous le jugez intéressant.
Positionner le livre dans la littérature de jeunesse actuelle avec une thématique déjà
abordée ou au contraire originalité, intérêts, aspects novateurs
Ne pas chercher la neutralité en écrivant la notice mais au contraire l’engagement.
Défendez votre avis, y compris quand il n’est pas forcément positif sur le livre.
Peut-il être traité ou lu en classe ou en atelier de lecture ? C’est important de faire le lien
par rapport aux programmes scolaires pour d’éventuels enseignants qui cherchent à
offrir de nouvelles lectures pour leurs élèves et d’expliquer en quoi le livre peut être un
support d’une lecture à voix haute, d’un projet, d’une animation
_____________________________________________________________________
Anne Schneider pour l’Institut International Charles Perrault

Annexe 3
Notice critique

Fallait pas filmer les mouettes…
Polar
Auteur : Roger Judenne
Éditeur : Oskar Jeunesse Éditeur
Collection : Polar
Parution : octobre 2020
116 pages - à partir de 9 ans
Résumé de l’éditeur :
« Dans le château familial vieux de plusieurs siècles, une jeune écossaise, Adwen,
rend visite à son arrière-grand-père William, âgé de 93 ans et chef du puissant
clan Mac Phaerson. Mais des évènements dramatiques surviennent : un Français,
venu en reportage pour filmer les mouettes, se tue en tombant d'une falaise, et les
fils et petits-fils de William échappent de peu à la mort lors d'accidents bizarres.
Adwen en vient vite à soupçonner quelqu'un. Mais elle est la seule de cet avis.
Elle en parle à son frère Elliot, mais celui-ci ne voit pas quel pourrait être le motif
de telles agressions.
La jeune fille se retrouve donc seule pour mener son enquête et tenter d'empêcher
un assassinat qui lui semble imminent... »

Le résumé de l’histoire sur la quatrième de couverture est suffisamment explicite pour comprendre de quoi il
s’agit dans ce roman, d’autant plus que les événements arrivent assez vite pour s’en rendre compte, dès les
premières pages.
L’écriture de l’auteur est agréable à lire, fluide, avec du rythme, de sorte que l’on rentre rapidement dans
l’histoire. Le style est vivant et les passages dialogués nombreux. Les pensées et les interrogations d’Adwen
apparaissent régulièrement en italique, invitant le jeune lecteur à se rapprocher d’elle.
Cette jeune narratrice est une adolescente, admirative, comme toute sa grande famille, des traditions de son
pays. Le cadre dans lequel se déroule l'histoire (un village de pêcheurs écossais), les apports culturels (notes de
bas de page pour expliquer ce que sont certaines caractéristiques comme les Highland Games, les B&B, le tartan,
les bagpipes, etc) et les descriptions des paysages et du climat plongent le lecteur au cœur de l'Écosse ; l’immersion
écossaise est en ce sens très réussie.
Les personnages qui entourent Adwen sont en nombre ; la profusion de ces personnages et leur introduction dans
l’histoire sont telles qu’on peine parfois à s’y retrouver. Cela peut dérouter un jeune lecteur. Un arbre généalogique
aurait peut-être été utile. Le roman étant assez court et l’histoire avançant rapidement, on a du mal à s’attacher à
tous ces personnages qui manquent un peu d’épaisseur.
L’intrigue policière en soi est bien menée et conduit vers une atmosphère de mystère et d’enquête. Mais on suit
la logique de ce mystère assez aisément et la révélation du meurtrier n’est pas vraiment une surprise… Le suspense
aurait pu être plus dense pour tenir le lecteur en haleine avec un retournement de situation spectaculaire comme
on en trouve dans les polars.
Quant au mobile que l’on découvre à la toute fin, très brièvement, il n’est pas très convaincant, même un peu
« tiré par les cheveux » puisqu’il en est question… Espérons que les jeunes lecteurs s’en satisferont.
Une lecture malgré tout agréable mais mitigée par ces petites faiblesses fictionnelles.

Mots clés : policier – mystère – meurtre – enquête - Ecosse
Bénédicte Charlier – janvier 2021

Annexe 4

Annexe 5

DESCRIPTIF DE L’AIDE AUX RESIDENCES D’ECRIVAINS
Objectifs de l’aide

L’aide régionale vise à accompagner, en Ile-deFrance, sur une durée de 2 à 10 mois, les projets
de résidence d’écrivains favorisant une relation
vivante des habitants à la création littéraire
tout en permettant le projet d’écriture de
l’auteur, précisant :
➢ Le projet lié à la résidence valorisant la rencontre
des publics avec l’auteur et avec son œuvre, la
portée littéraire des actions, l’ancrage territorial
du projet
➢ Les implications respectives de l’auteur et de la
structure dans le projet
➢ Le mode d’intervention de l’auteur, précisant le
temps dédié au projet de résidence (30 %
minimum) et le temps dédié à son écriture
personnelle (70 % maximum)

Bénéficiaires

➢

➢

Organismes porteurs d’un projet de résidence :
lycées, CFA, lieux culturels implantés sur les
territoires, et tout particulièrement les lieux du
livre et de la littérature, de droit public et de
droit privé
Auteurs en résidences (personne physique
française ou étrangère) : auteurs, illustrateurs,
traducteurs, critiques littéraires
•

•
•

Auteurs, illustrateurs : avoir publié au moins un ouvrage
à compte d’éditeur (papier ou numérique) en langue
française ou traduit en français, ou des textes dans une
ou plusieurs revues
Traducteurs : avoir traduit au moins un ouvrage publié à
compte d’éditeur.
Critiques littéraires : avoir publié régulièrement des
articles dans des journaux, magazines ou revues à
caractère littéraire.

Pour les auteurs, un délai de carence de trois ans
devra être respecté avant le dépôt d’une nouvelle
demande.

Annexe 6
Biographie et bibliographie sélective de Karim Ressouni-Demigneux

Annexe 7
Courrier du porteur

Eaubonne, 12 mars 2021
Institut International Charles Perrault
Hôtel de Mézières
95600 EAUBONNE
http://www.institutperrault.org/

Madame, Monsieur,
L’institut International Charles Perrault, Institut de diffusion et de promotion de la
littérature de jeunesse depuis plus de 25 ans a lancé un appel pour une résidence d’écriture
d’auteurs de littérature de jeunesse en juin 2020, renouant ainsi avec une tradition de partage et
d’accompagnement et de formation autour de l’écriture jeunesse.
Dans ce cadre, l’Institut International Charles Perrault a été particulièrement sensible
aux propositions de l’auteur Karim Ressouni-Demigneux, tant du point de vue de sa création
d’albums et de romans que du point de vue de sa capacité à fédérer un projet d’écriture inventif
et à positionner son expérience d’auteurs auprès de divers types de publics.
C’est pour cette raison que nous avons souhaité construire avec lui pour 2021/ 2022 un
projet de résidence d’écriture de dix mois qui englobe les partenaires habituels de l’Institut
International Charles Perrault et qui élargit notre périmètre d’intervention.
Notre souhait consiste à faire rayonner l’Institut International auprès de structures où la
lecture et l’écriture sont pensées comme un outil culturel de formation, de bien-être, de partage.
Ces structures seront ainsi investies comme un laboratoire d’écriture alliant création, diffusion,
valorisation des travaux. Adossé au master « Métiers de l’écriture et création littéraire » de CY
Cergy Paris Université, en convention de partenariat avec l’Institut International Charles
Perrault, le projet s’inscrit dans la chaîne du livre, de l’édition et de l’écriture, favorisant, dans
le cadre de cette résidence, une création : un album et un roman dans le cadre de la série
Collapse, créée par Karim Ressouni-Demigneux autour du motif intergénérationnel du temps.
Ce motif est bien sûr particulièrement d’actualité dans le contexte de la pandémie.
Ainsi, renouant avec des projets longs et d’envergure, initiés en 2010/2011, où, à
l’Hôpital de Margency, Candice Hayat illustratrice et Nadine Brun-Cosme autrice étaient
intervenues dans le cadre d’une résidence d’auteur portée par l’IICP et pour laquelle l’Institut
avait fait profiter les personnels soignants et éducatifs d’une expertise de formations sur les
carnets de lecture subjective, nous souhaitons retrouver notre place de diffuseur de la littérature
de jeunesse et de positionner à terme l’IICP comme centre de soutien à la création
contemporaine en littérature de jeunesse.

Ce projet a ainsi été construit toute l’année 2020/2021 par une série de rencontres, de
réunions et de discussions avec de nombreux partenaires désireux de relier la lecture et
l’écriture, d’agir sur le temps, dans une dimension pensée vers des publics d’enfants,
d’adolescents, familiaux et des publics empêchés. L’enthousiasme rencontré sur le terrain a été
déterminant dans notre accompagnement et notre désir de travailler avec Karim. Les
convergences intellectuelles et artistiques se sont construites autour de l’écriture, en prenant en
compte chaque spécificité des structures, eaubonnaises tout d’abord (médiathèque Maurice
Genevoix à Eaubonne et Espace Jeunesse et famille) que nous connaissons bien, relevant du
département ensuite (Hôpital de Margency, Association Les Amis de Gianpaolo - parents de
l’Hôpital de Margency, Association Cible 95 et ses bibliothèques affiliées, Collège Les
Touleuses à Cergy - Internat et CDI).
Il est à noter que la liste des partenaires est importante et que le nombre d’entre eux souhaitant
faire partie du projet étant conséquent, nous avons dû opérer des choix.
Le projet que nous vous présentons aujourd’hui a été patiemment construit, discuté, travaillé,
grâce à l’investissement permanent de huit bénévoles, service civique et stagiaires, dans une
perspective interactive pour laquelle l’IICP engage son expertise et son savoir-faire. Il est le
résultat d’attendus et d’une rencontre entre un auteur et une structure qui défend la promotion
et la diffusion du livre de jeunesse, objet culturel résilient dont on sait aujourd’hui encore
davantage qu’il a une fonction de bien-être et de construction identitaire et qu’il a résisté aux
bouleversements de notre époque, devant une valeur refuge.
Nous espérons que, dans cette perspective, notre projet retiendra votre attention et que
vous nous permettrez, à la faveur de la nouvelle équipe qui a repris l’Institut en 2018, de nous
lancer dans de nouveaux projets, de les dynamiser en offrant à Karim Ressouni-Demigneux un
lieu de soutien à la création, dans un cadre exceptionnel et porteur où pourra s’exprimer toute
sa créativité.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.

Annexe 8

Lettre de motivation de l’auteur

Mesdames, Messieurs,
Qu’est-ce que créer, qu’est-ce qu’écrire ?
La réponse pourrait être simple : imaginer et travailler.
C’est bien sûr plus complexe. La solitude du travail d’auteur est parfois pesante et dans
mon cas c’est un fait que l’écriture ne s’épanouit jamais mieux que dans le cadre d’un projet
collectif, où les propositions comme les surprises abondent. C’est pourquoi la rencontre avec
l’Institut International Charles Perrault est idéale. Ayant moi même été chercheur en histoire de
l’art avant de consacrer l’essentiel de mon temps à l’écriture, j’apprécie particulièrement que
l’Institut soit à la croisée de la recherche et de la médiation. Mais ce qui m’enthousiasme le plus
est la volonté des membres de l’Institut qu’il redevienne un centre de création, d’y rendre
vivante et perceptible la création.
Ainsi est née l’idée d’une résidence au long cours où je viendrais m’installer dans leurs
locaux, le bel hôtel de Mézières mis à disposition par la ville d’Eaubonne, certain d’y trouver
le calme nécessaire à la rédaction d’un ou plusieurs tomes d’une nouvelle série pour adolescents
dont le titre provisoire est Collapse (voir la présentation du projet d’écriture) et d’un album
jeunesse. Mais le but n’est pas de m’isoler, tout au contraire : je ferai en sorte de rendre mon
bureau accessible et ma présence visible, en y organisant de nombreuses actions.
Ce temps long sera aussi l’occasion d’investir le territoire, à travers des initiatives
variées en direction de publics très divers, de la tendre enfance au dernier âge, à l’Institut mais
aussi dans des écoles, un hôpital, une médiathèque… Toutes ces actions seront rassemblées
autour d’une thématique unique, Le Temps, en adéquation avec notre volonté de faire vivre et
ressentir le temps de la création, mais aussi en écho avec les problématiques que j’aborde dans
Collapse et que j’aborderai dans l’album jeunesse.
Ce temps singulier de l’écriture (en général et dans la littérature jeunesse en particulier),
j’aimerais le rendre sensible :
● en proposant des consultations d’écriture,
● en organisant un marathon d’écriture collective,
● en invitant plusieurs semaines une illustratrice ou un illustrateur, afin qu’elle ou il démarre
publiquement un travail sur le texte d’album que j’aurai écrit à l’Institut. Pour que le public se
rende compte du temps très singulier de l’illustration jeunesse, nous exposerons (toujours par
voie d’affiche) les différentes phases de travail.
● en organisant des rencontres avec un éditeur,
● et bien sûr en organisant de nombreux ateliers d’écriture.
Concernant ces ateliers, voici ma méthode. Je commence toujours par une séance de
jeux oulipiens, collectifs puis individuels, afin que le rire et la joie s’associent à l’écriture et
créent du lien entre les participants. Puis nous discutons longuement du thème, afin de lancer

des pistes, des idées, et revenir à la séance suivante avec un désir ou un début ou une fin ou un
personnage, permettant de démarrer l’écriture proprement dite. Tout mon travail, ensuite,
consiste à guider les participants afin que leur écriture reflète bien leur intention. Pour écrire, il
faut savoir se lire, se relire. Bien souvent, les mots ne produisent pas immédiatement l’effet
désiré. Mais il faut savoir le reconnaître pour pouvoir retravailler. Selon les groupes et les
participants, l’acquisition de cette double position (d’auteur et de lecteur) passe par la lecture à
voix haute face au groupe ou avec moi seul en face-à-face. J’ai bien conscience que cette
éternelle et nécessaire remise de l’ouvrage sur le métier est ingrate. Mon rôle est alors
d’encourager, de porter, car je sais qu’à la fin, lors de la restitution, tous s’aperçoivent que le
travail a transfiguré l’idée de départ.
Dans le cadre de cette résidence, je souhaite faire des ateliers avec toutes les classes
d’âge, de la maternelle à la retraite. Reliés par la thématique du Temps, ces ateliers s’adapteront
aux différents publics et institutions. Ainsi :
● à l’hôpital de Margency, nous explorerons (à la demande des enfants) le temps spécifique de
la maladie
● Dans les autres ateliers (écoles, médiathèque, Institut Perrault…), nous envisagerons le temps
sous de multiples formes :
- par le jeu, en donnant des contraintes temporelles (écrire vite, par association…) ; en décrivant
en une phrase une seconde, une heure, un jour, un mois, un an, un siècle… ; en explorant et
distordant la concordance des temps ; en s’amusant des clichés temporels de la narration…
- par le genre littéraire : anticipation, uchronie, dystopie, historique.
- par des sous-thématiques : s’imaginer dans dix ou vingt ans, se remémorer un jour précis,
agencer des souvenirs ; travailler des images du temps, des métaphores, des allégories ; qu’estce que grandir, qu’est-ce que vieillir ?
- en réfléchissant à la question du temps narratif : écrire au passé, au présent, au futur ; le temps
de la narration et du narré ; récit linéaire ou entremêlement de temporalités.
Selon les ateliers, les productions pourront être des poèmes ou des nouvelles.
La question du Temps est également très singulière dans le cadre de la littérature
jeunesse. Les contes traditionnels sont toujours vivants et s’entremêlent aux productions
contemporaines. Pour explorer cette question, nous organiserons, en collaboration avec les
universités de Cergy et de Caen, une journée d’études, mêlant chercheurs et auteurs.
Enfin, une fête devrait en fin de résidence conclure et rassembler toutes ces initiatives,
en mêlant expositions (des textes et des illustrations créés lors des ateliers), lectures à voix haute
(de certains de ces mêmes textes et d’extraits de ceux que j’aurai écrits sur place), et spectacle.
C’est un indispensable moment de restitution et de joyeuse célébration de l’écriture, des livres
et de leur importance.
J’espère donc vivement que ce projet multiforme saura vous intéresser et reste à votre
entière disposition pour des éclairages supplémentaires.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma
considération distinguée.

Annexe 9
Projet d’écriture de l’auteur
Pour cette résidence, j’aimerais mener à bien deux projets d’écriture.
Le premier serait un texte d’album pour les petits sur le Temps, thème des différentes
actions menées lors de la résidence. Il s’agirait d’entremêler la vie de deux personnages, dans
deux récits relevant de deux temporalités différentes. Les liens se tisseraient au fur et à mesure,
jusqu’à ce que l’on comprenne ce qui unit ces personnages. Le but serait d’écrire ce texte lors
de la résidence, d’en proposer des extraits lors des ateliers et dans des affichages, et d’inviter
un illustrateur à travailler dessus.
Le second projet concerne une série pour adolescents, actuellement en début d’écriture
et dont vous trouverez quelques pages en annexe. Avec pour titre provisoire Collapse, cette
série suit quelques adolescents vivant dans un futur indéterminé où vivent plusieurs espèces
humaines et où l’électricité n’a plus court sans qu’aucune autre forme d’énergie n’ait pris le
relais. Ils font partie d’une ville mobile, en vérité un assemblage de grandes caravanes tirées
par des animaux et qui chaque année effectue une longue et même transhumance afin
d’échapper aux intempéries et de récolter de quoi se nourrir. Nous suivrons donc le quotidien
rude de ces nouveaux chasseurs-cueilleurs dans le même temps qu’à leur suite nous nous
interrogerons sur les raisons de leur situation. En effet, les membres de ce groupe (qui mêle
deux espèces humaines, les Sapiens et les Résiliens) questionnent les traces qu’ils retrouvent
d’un passé très lointain (qui est notre présent), un passé qu’ils mythifient. Si les indices
s’accumulent, ils sont incapables d’interpréter correctement ces traces. Au début du premier
tome, les catastrophes climatiques mettent le groupe en péril et trois adolescents (les héros de
l’histoire) décident de le quitter pour trouver de l’aide ailleurs

Annexe 10
Calendrier prévisionnel de la résidence

