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Chères lectrices, chers lecteurs,

Deux mois après les journées tragiques des 7-8-9 janvier et
l'immense réaction populaire du 11 janvier qui s'en est suivie, nous
nous interrogeons toujours sur le sens à donner à cette folie. 
Et sur la responsabilité collective et individuelle qu’elle met au jour
pour nous qui – enseignants, éducateurs, bibliothécaires –
œuvrons auprès des jeunes.

Au-delà de l'émotion née de tels événements, se pose la question
du rôle des bibliothèques dans la défense des valeurs qui nous
semblent essentielles. Y répondre n'est certainement pas aisé mais
nous sommes persuadés que le développement de la lecture, qui
est au cœur de notre mission, la défense d'une littérature de
jeunesse exigeante et l'ambition de la faire partager au plus grand
nombre sont une première réponse. Plus que jamais il nous
appartient de donner aux enfants et aux jeunes des outils pour les
aider à comprendre le monde, et des histoires pour leur apprendre
à s’ouvrir à l’autre. Dans l’urgence, nous nous sommes efforcés de
mettre en ligne sur notre site Internet une sélection des ressources
qui pouvaient vous être utiles pour parler de ces événements 
avec les enfants. 

Dans ce numéro, nous revenons sur la façon dont la presse
jeunesse a expliqué les attentats aux enfants et tout
particulièrement le journal «Mon quotidien», dont la mascotte 
a été dessinée par Charb. Dans ce numéro vous pourrez lire aussi
un hommage aux dessinateurs morts pour la liberté de la presse 
et retracer leur parcours qui a souvent croisé le public jeunesse. 

Pour terminer sur une note plus positive, nous espérons que la
lecture de notre dossier consacré au Brésil, ce grand pays de la
littérature de jeunesse, vous semblera une belle invitation au
voyage et à la découverte de cet autre monde.       

Jacques Vidal-Naquet

P.S. : Ce numéro vous réserve aussi quelques surprises dans sa
formule et ses contenus, évolutions pensées pour mieux répondre
à vos attentes.
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←
Dessin d’Émile Jadoul.
8 janvier 2015


