
On attribue généralement à FENELON, avec la
publication, en 1699, des « Aventures de
Télémaque », ouvrage destiné à l’éducation

du jeune duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, la
paternité du livre pour les jeunes. Néanmoins, cela ne
fait pas consensus, faute de définition précise : y a-t-
il littérature de jeunesse dès lors que des enfants sont
les héros de livres ? le contenu doit-il être à visée
éducative ou édifiante ? faut-il qu’il existe un lectorat
étendu ou même une structure de diffusion ? En
fonction du critère retenu, la date d’apparition de
cette littérature spécifique peut varier, selon les
auteurs, du Moyen-âge à l’ouverture de la « Juvenile
Library » à Londres en 1744, ou même à la publica-
tion de l’ « Emile » en 1762. Quoi qu’il en soit, il appa-
raît qu’ « à la veille de la Révolution, un marché du
livre destiné à la jeunesse ... s’est déjà ouvert »1.

Cette imprécision conceptuelle se double par ailleurs
de problèmes sémantiques : faut-il parler de « livre de
jeunesse » ou de « littérature de jeunesse », ce der-
nier terme, moins restrictif, incluant vraisemblable-
ment les albums destinés aux plus petits, mais sem-
blant en revanche exclure les ouvrages
documentaires ? De plus, est-il pertinent de différen-
cier, en l’occurrence, « enfance » et « jeunesse »2 ?
En ce qui nous concerne, nous avons opté pour l’ex-
pression « édition pour la jeunesse », qui recouvre
l’ensemble de ce qui se publie à l’intention des
« jeunes », terme général désignant par convention
l’ensemble des enfants et des adolescents : albums,
livres, y compris bandes dessinées, manuels scolaires,
mais aussi presse visant cette même population. Par
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ailleurs, ne pouvant prétendre à l’exhaustivité dans le
présent cadre, nous avons choisi de ne citer ni auteurs
ni éditeurs3, sauf lorsqu’ils sont notoirement associés à
l’histoire ou à des conjonctures pariculières.

L’ensemble de cette production éditoriale, qui est
actuellement considérable, recouvre divers enjeux,
dont certains rencontrent des préoccupations récur-
rentes, tels les politiques de la lecture et la lutte contre
l’illettrisme. Dans cette perspective, il est légitime de se
demander dans quelle mesure elle contribue à favori-
ser l’accès de tous les jeunes à la culture de l’écrit. 

Un peu d’histoire de l’édition
pour la jeunesse

Il paraît évident que l’existence d’écrits destinés aux
jeunes est historiquement liée au statut de l’enfant. On
se souvient que pendant plusieurs siècles ce dernier
n’en a eu aucun, puisque le terme même, issu du latin
infans, désigne éthymologiquement un être « qui ne
parle pas ». On passait alors directement de cet état
à celui d’adulte, et cela parfois dès 7 ans, « l’âge de
raison »4. Dès lors, les enfants du peuple devenaient
d’authentiques travailleurs tandis que dans la nobles-
se ou la grande bourgeoisie, c’est à un petit adulte
qu’on enseignait, tout en l’éduquant, parfois ferme-
ment, afin de le préparer à sa future charge.  

Peut-on, dans ces conditions, à la suite de quelques
auteurs, assimiler à de la littérature enfantine, les
« Enfances » du Moyen Âge sous prétexte qu’elles rela-
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1   Jean GLENISSON, cité par Jean-Paul GOUREVITCH (voir « sources »). 

2  Jean PERROT fait pour sa part cette distinction, situant le passage de l’un à l’autre
état à la fin de la croyance au Père Noël ou encore à l’abandon de l’objet transi-
tionnel. (« Jeux et enjeux du livre d’enfance et de jeunesse », voir « sources »)

3  Pour ces derniers, on consultera avec profit l’annuaire contenu dans  « Les jeunes
et les médias » (Observatoire de l’enfance en France, 2000, Hachette)

4  On trouvait sous l’ancien régime des généraux de 11 ou 9 ans ; Louis XIV était roi
à 5 ans ; le jeune duc de Bourgogne n’avait que 7 ans lorsque Fénelon entreprit
de l’éduquer...



tent les faits de héros jeunes5 ? De même, est-il perti-
nent de ranger dans cette catégorie, comme on le fait
communément, les fables de LA FONTAINE qui, en
1668 ne visaient certainement pas un public enfantin,
et même, stricto sensu, des écrits, tels Télémaque,
destinés à l’édification de jeunes de rang princier qui
venaient, de fait, de quitter l’enfance ? 

Finalement, ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle, alors
que l’enfant commence à être considéré pour lui-
même, en tant qu’adulte en devenir qu’il convient
d’aider à grandir progressivement6, que se dévelop-
pent véritablement les écrits en direction de la jeu-
nesse dans un contexte politique et culturel devenu
par ailleurs favorable. Jean HEBRARD relève en effet
que c’est à ce moment que s’instaure en France une
véritable politique de la lecture : « au XVIIIe siècle,
l’Etat, qui censurait toute production écrite, avait
inventé des autorisations tacites pour les livres cen-
surés, car le marché de l’édition, concurrencé par
les pays voisins, nécessitait l’existence d’une poli-
tique du livre »7. S’agissant des jeunes, de nombreux
ouvrages sont effectivement importés d’Angleterre
ou encore de pays voisins à forte tradition protes-
tante (Allemagne, Pays-Bas) dans lesquels la lecture,
nécessaire à la connaissance de la Bible, est large-
ment enseignée. Se développe alors en France
toute une littérature éducative, la plupart du temps
austère, dont les archétypes sont le « Magasin des
enfants » de Madame LEPRINCE de BEAUMONT paru
en 17588, l’ « Emile » de Jean-Jacques ROUSSEAU
publié en 1762 ou encore « L’ami des enfants »
d’Arnaud BERQUIN en 1782. Cette tradition morali-
satrice et éducatrice va se perpétuer : citons par
exemple, plus d’un siècle plus tard, l’immense suc-
cès, maintes fois réédité, de l’emblématique « Tour de
la France par deux enfants » publié par G. BRUNO en
18779, ou encore les développements pédagogiques
de Jules VERNE dans la plupart de ses romans10.

En fait, c’est au XIXe siècle que l’édition pour la jeunes-
se va véritablement se développer avec Pierre-Jules
HETZEL et Louis HACHETTE. Le premier connaît un cer-
tain succès en s’assurant, dans son « Magasin d’éduca-
tion et de récréation, le Journal de toute la Famille » la
collaboration de la plupart des grands esprits du temps
(Jules VERNE, Jean Henri FABRE, Elisée RECLUS, Camille
FLAMMARION, Eugène VIOLLET-LE-DUC, Jean MACE...).
Quant au second, établi au Quartier Latin dès 1826, et
qui doit son essor à l’édition du « Manuel général » et
des livres scolaires, devenant ainsi, en quelque sorte,
l’éditeur officiel du ministère de l’Instruction publique,

il lance sa fameuse « Bibliothèque rose », suivie, un peu
plus tard des bibliothèques « bleue », « verte », « rouge
et or »..., qui constituent autant de marques d’identifi-
cation éditoriale.

On assiste alors à une floraison de romans pour
enfants, originaux ou traduits d’ouvrages étrangers11,
stimulée par la concurrence entre les éditeurs, mais
aussi par le début d’une politique de la lecture avec,
par exemple, la création des bibliothèques scolaires
sous le second Empire12.

Parallèlement, car le livre reste cher et peu acces-
sible au plus grand nombre, se développe une pres-
se enfantine contrôlée par les éditeurs, destinée à la
fois à fidéliser un lectorat grâce à un courrier des
lecteurs (« Le bon génie », 1828), des feuilletons
(« Le journal des enfants », 1832), des modèles de
canevas et de broderies, mais aussi à assurer la pro-
motion des ouvrages édités.

Toutes ces tendances se confirment et s’amplifient au
XXe siècle, au cours duquel on assiste par ailleurs à
des concentrations de plus en plus importantes dans
le domaine de l’édition, la première manifestation de
ce type étant le rachat par HACHETTE du fonds de
HETZEL en 1914. Quatre points forts sont toutefois à
signaler : la vague des « illustrés » que tentent de
concurrencer, avec leurs propres publications, les
divers mouvements de jeunesse au cours de la pre-
mière moitié de ce siècle, l’explosion de l’édition
scolaire liée à la massification de l’enseignement,
l’apparition, dans les années soixante-dix, d’ouvrages
puis de périodiques destinés à des enfants de plus
en plus jeunes, et enfin, tout récemment, la produc-
tion de produits multimédias pour les 1-18 ans.

Les enjeux actuels
Enjeux économiques

Le paysage de l’édition française se caractérise
actuellement par des concentrations de plus en plus
importantes cherchant, par le jeu des absorptions, à
couvrir l’ensemble des secteurs éditoriaux, voisinant
avec des entreprises de petite taille qui doivent
généralement leur survie à leur spécialisation : littéra-
ture de jeunesse, publications scientiques, romans...
A cet égard, il n’est pas possible d’ignorer que
« Havas Publications Editions » et « Hachette Livre »,

5  Citons par exemple « Les enfances de Roland » ou encore « Las mocedades del
Cid » dont Corneille s’inspirera pour sa tragédie.

6  Jean-Jacques ROUSSEAU est à cet égard généralement consacré comme un des
fondateurs de la pédagogie.

7  Jean HEBRARD, in « La littérature de jeunesse au croisement des cultures » (voir
« sources » ), page 25.

8  On ignore souvent que le magnifique conte de Peau d’âne est une heureuse
exception de cet ouvrage.

9   Augustine FOUILLE, institutrice, choisit le pseudonyme de G. BRUNO en référen-
ce au philosophe italien Giordano BRUNO, condamné par l’Inquisition.

10 Lequel crée d’ailleurs, en 1864, une collection intitulée « Le magasin d’éducation
et de récréation ».

11  Citons pour l’exemple les romans pour jeunes de George SAND, d’Alexandre
DUMAS, de Charles NODIER, mais aussi « Alice au pays des merveilles »,
« Les voyages de Gulliver », ou encore « Robinson Crusoe » et ses futures
variantes.

12 Il s’agissait également, en l’occurrence, de contrecarrer, dans la France rurale,
l’influence du colportage, difficile à contrôler.



teurs. Elle se manifeste par exemple par le choix de
directeurs de collections à la notoriété reconnue,
mais aussi par des réalisations luxueuses et
attrayantes, périodiquement renouvelées à cause
des modifications de programmes ou de l’obsoles-
cence de certaines notions, géographiques par
exemple, voire monétaires. Cette production tradi-
tionnelle se double, depuis quelques années de
l’édition de cahiers d’exercices individuels censés
favoriser le travail des enseignants, mais dont le
principal mérite consiste probablement à devoir
être renouvelés chaque année. La gratuité de ces
ouvrages pour les écoliers et les collégiens présente
au moins l’avantage d’assurer l’égalité formelle de
leur accès dans une même école ou un même collège,
et de façon plus générale l’équité à l’intérieur d’une
même commune ou d’un même département, les
directeurs et les chefs d’établissements ayant une
latitude limitée par le montant des budgets alloués.
En revanche, quelques disparités peuvent appa-
raître en raison des ressources économiques ou
des choix politiques des diverses collectivités ter-
ritoriales.

Mais la variable la plus déterminante est sans
doute celle liée à la littérature et à la presse. Qu’ils
soient les héritiers des contes traditionnels à
caractère initiatique, qu’ils aient des prétentions
poétiques et esthétiques, qu’ils cultivent l’humour,
qu’ils se veuillent édifiants en abordant les grands
problèmes de l’enfance, qu’ils soient documen-
taires ou simplement récréatifs, les livres partici-
pent incontestablement de la culture anthropolo-
gique, considérée comme l’ensemble des
significations partagées par les membres d’un
groupe, induisant, vis-à-vis de certains stimuli, « des
attitudes, des représentations et des comporte-
ments communs valorisés, dont ils tendent à assu-
rer la reproduction par des voies non génétiques »15,
ce qui n’est pas très éloigné du concept sociolo-
gique « d’habitus ». On sait en effet « que les pra-
tiques de lecture s’enracinent dans la culture des
individus autant que dans leur langage » affirme
Jean PERROT, qui rappelle par ailleurs que « le
principe de la sélection sociale s’exerce d’abord
dans l’incapacité à saisir les codes à partir des-
quels sont formulés les messages », avant d’ajou-
ter, comme tant d’autres : « on comprend que l’ab-
sence de livres caractérise d’abord les milieux
défavorisés, et plus particulièrement le quart
monde ou le tiers monde, où tant de difficultés
proviennent de l’inadaptation de la culture aux
nécessités de la communication écrite »16.

avec des chiffres d’affaires annuels (C.A.) respectifs
de 7,5 et 4,7 milliards de francs, contrôlent à eux
seuls près des deux tiers du marché national. C’est au
total un secteur mouvant, fait d’achats, d’apparitions
et de disparitions.

Dans ces conditions, il n’est pas aisé d’avancer des
chiffres précis. On peut néanmoins évaluer, par divers
recoupements, le chiffre d’affaires de l’ensemble de la
production destinée aux jeunes, à environ 3,7 milliards
de francs par an. A eux seuls, les livres et albums, avec
1,1 milliard, représentent 8,8  % du C.A. total de l’édi-
tion, chiffre, comme la plupart des autres, en constante
augmentation (voir tableau ci-dessous).

Sources : Syndicat national de l’édition.

Quant au secteur scolaire et parascolaire, il avoisine
1,4 milliard, somme qui correspond à l’ensemble des
budgets moyens annuels consacrés par les communes
et les conseils généraux à l’achat des manuels des
écoliers et des collégiens, augmentée des participa-
tions des familles telles qu’elles apparaissent dans la
Note d’information n° 00.51 (voir « source »).

Enfin, avec environ 3 700 000 abonnés revendiqués,
la presse enfantine et de jeunesse atteint un C.A.
d’un peu plus d’un milliard de francs.

L’aspect économique est donc considérable et justi-
fie déjà la nécessité de se situer sur le créneau de
l’édition pour la jeunesse, d’autant que la présence
d’un micro-ordinateur dans 64 % des foyers français
ouvre dorénavant, et de plus en plus, le marché du
multimédia ; « il n’est pas faux de dire que l’édition
française doit une large part de ses structures finan-
cières et économiques à sa clientèle jeunesse » affir-
ment Raoul et Jacqueline DUBOIS13. Ce constat
détermine en partie la politique éditoriale des édi-
teurs qui, dans ce domaine, font appel à la fois à des
auteurs et à des illustrateurs très spécialisés mais sou-
vent mal rétribués, et à des romanciers confirmés,
dont certains refusent d’ailleurs le concept même
d’écrivains pour la jeunesse14.

Enjeux pédagogiques et culturels

L’importance économique de l’édition scolaire justi-
fie l’attention que lui prêtent la plupart des édi-

13  Raoul et Jacqueline DUBOIS, « L’édition pour la jeunesse en 1996 », Bulletin du
CRILJ, n° 62, pp. 3-7. (Cité par Jean PERROT in « Jeux et enjeux du livre
d’enfance et de jeunesse », voir « Sources »).

14  On pense par exemple à Michel TOURNIER et à la réécriture de « Robinson ou
les limbes du Pacifique », devenu pour le jeune lecteur « Robinson ou la vie sau-
vage », ou encore à Daniel PENNAC.

15 Carmel CAMILLERI (1985), « Anthropologie culturelle et éducation »,
UNESCO/Delachaux & Niestlé, Lausanne, p. 13.

16 Jean PERROT, « Jeux et enjeux du livre d’enfance et de jeunesse » (voir
« sources »).
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C’est précisément pour tenter d’apporter une
réponse à ce constat, que des associations mili-
tantes et des mouvements pédagogiques17, bientôt
appuyés par l’INRP, implantent dans les écoles, au
cours des années soixante-dix, des « Bibliothèques
centres documentaires » (BCD). Ces structures ont
pour objectif, à l’origine, de diversifier les formes de
lecture proposées par les manuels scolaires ; mais il
s’agit aussi de faire revivre, en les transformant en
véritable outil pédagogique, les séculaires biblio-
thèques scolaires devenues obsolètes. Malgré l’inté-
rêt certain des instances académiques et ministé-
rielles pour cette initiative, les BCD, à l’inverse des
CDI des établissements secondaires, dépendent
essentiellement des choix des équipes pédago-
giques, mais aussi, parfois, de la pression des parents
d’élèves. Fonctionnant le plus souvent sous forme
d’associations et sous le régime du bénévolat, c’est
évidemment dans les secteurs les moins défavorisés
que des mamans (plus rarement des papas) s’y
investissent le plus, finançant elles-mêmes, parfois,
de brèves formations, et se relayant pour assurer des
permanences et gérer un fonds de livres, d’albums
et de périodiques, qui entrent ainsi massivement à
l’école18.

D’autant que parallèlement, vingt ans plus tard, le
ministère de l’Education nationale et l’Observatoire
national de la lecture, s’appuyant sur quelques
expériences pédagogiques, proposent de fonder
l’apprentissage de lecture sur la littérature pour
jeunesse, prenant par ailleurs la responsabilité
d’en produire une sélection préfacée par la
Ministre de l’enseignement scolaire.

Mais, faute à notre connaissance d’une évaluation
extensive rigoureuse concernant les effets de l’in-
troduction à l’école de la liitérature et de la pres-
se de jeunesse sur la lecture, on peut formuler
l’hypothèse selon laquelle elle a probablement
contribué à élargir la population des jeunes lec-
teurs, de plus en plus nombreux à recevoir leur
premier livre parmi leurs cadeaux de naissance, à
être abonnés à un journal, ou à ne pouvoir s’en-
dormir sans l’histoire quotidienne. Ce qui ne fait
par ailleurs qu’exclure davantage, là encore, les
enfants, en nombre constant, pour lesquels la lec-
ture ne figure toujours pas au nombre des valeurs
culturelles.

Pierre CHARBONNEL

17  Essentiellement « l’Association française pour la lecture » (AFL) et « La joie par
le livre ».

18  Cette littérature enfantine et de jeunesse a désormais son salon annuel et ses
chroniques périodiques dans les médias.
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