
IBBY FRANCE 

 

Journée d’étude 
15eme Journée des livres en V.O. : l’Argentine       
 
À l’occasion du Salon du livre de Paris, qui met à l’honneur cette 
année la littérature de l’Argentine, partons à la découverte de ses 
livres pour la jeunesse et de la richesse de ses programmes de 
promotion de la lecture. Cette journée est organisée avec l’aide du 
Secrétariat de la Culture en Argentine, en partenariat avec le Salon du 
livre de Paris et le Centre national du livre.  

 

© Joaquín S. Lavado (Quino) / Agence Littéraire Caminito 

Entrée gratuite sur inscription 
 

Jeudi 20 mars 2014             
 

 

Matin : 
 
> 9 h 00 – Accueil 
 
> 9 h 15 –  Ouverture de la journée 
par Denis Bruckmann, Directeur général adjoint, 
Directeur des collections, Bibliothèque nationale de 
France et  
par Monsieur Horacio González, directeur de la 
Bibliothèque nationale de la République Argentine  
 
> 9 h 45 – Introduction à la littérature pour la jeunesse 
argentine par Viviana Quiñones, BnF  
 
> 10 h10 – Des écrivains argentins pour la jeunesse 

- Entretien avec deux figures de la littérature pour la 
jeunesse en Argentine : Ana-Maria Shua et Perla 

Suez 
 

- Rencontre avec Liliana Bodoc, auteur de la célèbre 
trilogie, La Saga des Confins (publiée en 2007/2008 
au Seuil) 
 
- Dialogue entre Inès Garland, auteur de Pierre 

contre ciseaux, et Sophie Hofnung, traductrice de 
son roman paru à l’École des loisirs 

 
> 11h 40 – Pause 
 
> 11 h 55 – Clara Huffman responsable des livres pour la 
jeunesse aux éditions Adriana Hidalgo  
 
> 12 h 20 – Les grands-mères conteuses. 

Mempo Giardinelli, un écrivain engagé dans la 
promotion de la lecture 

 
> 12h45 Déjeuner libre 

 

 

 

Après-midi : 
 

> 14h –Bibliothèques et promotion de la lecture des 
enfants et des jeunes en Argentine :  
 

- Le programme de promotion du livre et de la lecture 
du secrétariat de la Culture par Daniela Allerbon 

 

- Les activités proposées aux enfants au Museo del 
Libro y la Lengua par María Pía López, sa directrice 
 
-Le réseau des Bibliothèques Populaires par Angela 

Signes, présidente de CONABIP (Commission 
Nationale des Bibliothèques Populaires) 

 
> 15h 15 – Michèle Petit, anthropologue, témoigne 
de ses rencontres avec des professionnels du livre 
du pays 
 

> 15 h 45 – Mafalda, Manolito et quelques autres, le 
monde de Quino par Jean-Pierre Mercier  
 
 
> 16h 15 – Clôture de la journée 

 
 

 

Lieu 
Bibliothèque nationale de France,  
site François-Mitterrand 
Petit auditorium, Hall Est 
 

Inscriptions  - renseignements 
Marion Caliyannis 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr 


