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Une littérature de jeunesse européenne au XXIe siècle ?

édité par Christine Mongenot

Il n'y a sans doute pas une littérature réellement européenne, mais plutôt des       
littératures nationales qui échangent et communiquent de manières diverses. Quelques 
exemples de ces échanges sont ici analysés, ainsi que la manière dont certaines fictions 

décrivent les rencontres entre jeunes Européens, à la fois semblables et étrangers.               
La littérature de jeunesse met en scène intentionnellement ou non les sociétés 

européennes et leurs cultures. Est-ce en renouvelant les représentations                                   
ou en cultivant les stéréotypes?

Cette Europe hypothétique est-elle même confrontée à un plus vaste espace mondialisé, 
dominé par la langue anglaise et par des productions de l’industrie de l’entertainment,  
du divertissement. Quel rôle y joue la culture européenne? Il s’agit donc de s’interroger 
sur les passerelles qui permettent non l'uniformisation de la littérature de jeunesse mais 

la circulation des formes littéraires et des genres et leur reconfiguration continuelle               
et différenciée au sein d’un espace multiculturel comme l’Europe. Accepter par avance 

d’en découvrir la complexité et les limites, à l'inverse d'une mondialisation                           
qui fournirait partout les mêmes objets.
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