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Info

WWW.VOIELIVRES.CH
Encore un nouveau site de litté-
rature de jeunesse?
Oui. 

Parce qu’on aime les livres, les textes et 
les images.
Parce que la littérature de jeunesse revêt 
des enjeux scolaires, littéraires, culturels 
et sociaux dont nous aimerions débattre.
Parce qu’on cherche à créer du lien: 
entre le corps enseignant, les équipes 
de recherche, les formateurs/-trices 
d’enseignant-e-s, les étudiant-e-s, les 
acteurs/-trices du monde du livre (écri-
vain-e-s, illustrateur/-trices, graphistes, 
libraires, bibliothécaires). 
Parce qu’on souhaite construire un espace 
où se rencontrent des enjeux de terrain, 
de formation et de recherche, des enjeux 
littéraires également et de société.
Parce que la littérature de jeunesse a une 
vie à l’école, mais aussi hors de l’école.
Parce qu’on se pose simplement des ques-
tions:

 › Qu’est-ce la littérature de jeunesse? 
Où commence-t-elle? Où s’arrête-t-elle? 

Doit-on esquisser des frontières? Si oui, 
lesquelles?
 › Et la littérature de jeunesse à l’école, 

est-elle spécifique? Comment lui faire 
une place? Pourquoi? Quels en seraient 
les enseignements? Peut-on parler alors 
encore d’objets?
 › Quelles sont les pratiques ensei-

gnantes, effectivement mises en œuvre 
dans les classes romandes?
 › Comment forme-t-on de futur-e-s 

enseignant-e-s de littérature de jeu-
nesse?
 › Quelle est l’actualité de la recherche, 

quels sont les débats vifs du moment?
 › Que se passe-t-il autour de nous et 

ailleurs?
 › Comment enrichir sa propre connais-

sance de la littérature de jeunesse, en 
relisant des classiques, en découvrant 
des inédits? 
 › Peut-on faire circuler des idées gé-

néreuses, stimuler des échanges entre 
cité-formation-recherche…

Cet blog est né de la conjugaison de ces 
envies, mais aussi de rencontres et d’un 
réel enthousiasme pour la littérature. 
Il est déjà le lieu de collaborations ro-
mandes de personnes gravitant autour 
du livre. 

Chaque semaine, vous y trouvez déjà une 
nouvelle chronique, analysant un ouvrage 
de littérature de jeunesse: les considé-
rations relatives à l’enseignement, à la 
recherche et aux liens avec la Cité se 
côtoient, s’alimentent, afin de penser le 
livre comme un support riche, un créa-
teur de ponts. 
Nous signalons aussi 
des évènements qui 
nous intéressent et 
dont on nous a parlé.
Pour la suite, un nu-
méro thématique, 
avec des articles de 
fond, sera également 
proposé chaque an-
née.
Des capsules vidéo et 
audio seront régulièrement postées. Et 
bien d’autres découvertes nous attendent 
encore! Venez et revenez nous lire.

Le site internet www.voielivres.ch a été 
mis en ligne le 4 janvier 2016 et s’ali-
mente de textes et plus tard de vidéos. 
Merci déjà à ceux et à celles qui ont par-
ticipé à sa création et à sa vie.

Sonya Florey, Carole-Anne Deschoux & 
Vanessa Depallens

XVI. INTERNATIONALE 
TAGUNG DER 
DEUTSCHLEHRERINNEN 
UND DEUTSCHLEHRER
Vom 31. Juli bis 4. August 2017 findet in 
Freiburg die XVI. Internationale Tagung 
der Deutschlehrerinnen und Deutschleh-
rer statt. Diese weltweit grösste Tagung 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
/ Deutsch als Zweitsprache steht unter 
dem Motto „Brücken gestalten – mit 
Deutsch verbinden“.
Ab sofort können Sie sich zur Tagung 
anmelden und/oder einen Beitrag ein-
reichen.
Die Einreichung von Beiträgen ist bis 30. 
September 2016 möglich. Alle Informa-
tionen zu Themen, Beitragsformen und 
Terminen finden Sie auf der Tagungs-
website:
www.idt-2017.ch.

„DAS TESSIN IN 
SEINER BEZIEHUNG 
ZUR SCHWEIZ UND ZU 
EUROPA“
3. Juni 2016, 16.15 Uhr
Auditorium USI, Lugano

Die Veranstaltung will wissen, welche 
Erwartungen das Tessin an „Bundesbern“ 
und die übrige Schweiz hat. In fünf the-
matischen Blöcken zu den Fachgebieten 
Wissenschaft, Sprache und Kultur, Wirt-
schaft, Mobilität und Technologie, sowie Me-
dizin referieren Spezialisten für einmal 
aus der Perspektive des Kantons Tessin 
und skizzieren dessen Beziehung zur 
restlichen Schweiz und zu Europa. Die 
Experten beschreiben die Herausforde-
rungen eines Grenzkantons, unterstrei-
chen die internationale Ausstrahlung der 
USI, die Wichtigkeit der Tessiner Wirt-
schaft für den Kanton und die Schweiz 

und informieren über die Stellung des 
Tessiner Gesundheitswesens zwischen 
Eigenständigkeit und Globalisierung. 
Brandaktuell werden die Erläuterungen 
zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 
und seiner europäischen Dimension sein.

Weitere Informationen: http://www.lasuis-
senexistepas.ch/events/jv-oeffentliche-ve-
ranstaltung.html
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