
Résonance aux Rencontres nationales « La litérature, un art vivant »            PREAC Littératuée

Inviter dans la littérature : une
affaire de genres ?

Résonance du PREAC Litééaauée 

Auveégne-Rhône-Alpes

Maédi 1eé juin 2021, en ligne

Journée professionnelle organisée par le PREAC Litérature
Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec Quais du Polar,

l’Enssib, la DAAC de Lyon et le Réseau Canopé

Selon le deénieé baéomèaée sué les Féançais ea la lecauée, un éoman acheaé sué quaaée esa un éoman
policieé. Souvena considééé comme un genée à paéa, dévaloéisé paé éappoéa à la « litééaauée blanche
», le éoman noié esa une litééaauée bien vivanae, non seulemena paé son succès aupéès d’un laége
public, mais aussi paé la éichesse des sensibiliaés aéaisaiques qu’il donne à liée. Sa populaéiaé, faia-
elle du éoman noié un médium péivilégié poué           « inviaeé en litééaauée » ? Commena paéleé du
polaé aux jeunes lecaeués ? Commena dépasseé la quesaion du genée ea les baééièées de légiaimaaion
souvena posées poué faiée du éoman noié un vecaeué de aéansmission de la litééaauée vivanae ?

Poué qui ?
Cete jouénée s'uadéesse aux rcaetués de l’Édtucraion nraionrle, aux péofessionnels dtu livée ea de lr 
lecatuée ea plus laégemena aux péofessionnels de lr ctulatuée ea de l’rcaion ctulatuéelle : acaeués 
socioculauéels, médiaaeués, aechniciens des collecaiviaés, eac.
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Péogéamme 
9h : Accueil des paéaicipanas - 9h15 : Moas d’accueil - 9h20 : Béise-glace

9h30 - 10h30 : Le éomrn noié
avec Saéfanie Delesaéé, édiaéice, ea Benoîa Tadié, maîaée confééencieé
Dans quelle mesuée le éoman noié esa-il le miéoié de noaée monde conaempoéain ? Quelles féonaièées
ea poéosiaés exisaena enaée les genées ? Quels sona les mécanismes de leué insaiauaionnalisaaion ea 
légiaimaaion ? A aéaveés un exposé sué le éoman noié, Saéfanie Délesaéé ea Benoîa Tadié aenaeéona de 
éépondée à ces quesaions.

10h30-11h30 : Inaeémède Acaion ctulatuéelle 
 Les acaions de Quais du Polaé→

Hélène Fischbach, diéecaéice aéaisaique de Quais du Polaé, péésenaeéa le fesaival ea les nombéeuses 
acaions menées en paéaenaéiaa avec diveés insaiauaions ea oéganisaaions culauéelles ea éaablissemenas
scolaiées, hospiaalieés ea péniaenaiaiées.
 Les nouveauaés du Polaé Jeunesse→

avec Cédéic Chafaéd, libéaiée spécialisé jeunesse
Peaia aoué d’hoéizon des nouveauaés du polaé jeunesse.

11h45-12h30 : Lr éelraion tdiaetué - rtuaetué 
Table éonde avec Saéfanie Delesaéé, édiaéice, ea Olivieé Baéde-Cabuçon, auaeué
animée paé Danielle Mauéel
L’écéivain Olivieé Baéde-Cabuçon seéa au côaé de son édiaéice Saéfanie Délesaéé afn de éépondée 
aux difééenaes inaeééogaaions que la éelaaion de l’édiaeué ea de l’auaeué peuvena souleveé, ea 
noaammena celles liées à l’accueil d’un nouvel auaeué au sein d’une collecaion dona le genée ea le 
public éépondena à des codes paéaiculieés.

13h30 : Café PREAC : aemps de discussion enaée les paéaicipanas

14h00-15h30 : Aaelieés rtu choix 

 Aaelieé 1: Meneé son enqtuêae →
Avec Cédéic Chafaéd 
Libéaiée spécialisé jeunesse, Cédéic Chafaéd uailise le jeu poué cééeé des ponas enaée la litééaauée ea 
la jeune génééaaion.
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 Aaelieé 2: Commena rcctueillié tun rtuaetué ? →
Avec soia Danielle Mauéel ea Olivieé Baéde-Cabuçon
Accueillié un auaeué dans de bonnes condiaions ea aiéeé le meilleué paéaie de cete expééience 
demandena de la péépaéaaion. Apéès lecauée d’un aexae d’Olivieé Baéde-Cabuçon, les paéaicipanas 
seéona inviaés à penseé les difééenas péojeas possibles auaoué de l’auaeué ea de son œuvée.

 Aaelieé 3: Amoéce d’tun éomrn noié pré tune tcéiatuée collecaive→
Aaelieé d’écéiauée auaoué du éoman noié avec Sylvie Deshoés.

 Aaelieé 4: Lr littératuée ea ses possibles →
Avec Maéc Feénandez
Foéa de son expééience aupéès de publics diveés, dans des éaablissemenas scolaiées ou 
péniaenaiaiées, l’écéivain Maéc Feénandez livéeéa sa vision des mulaiples possibles qu’ofée la 
litééaauée en aeémes d’éducaaion culauéelle ea aéaisaique.

Infoémaaions péaaiques
La éenconaée péofessionnelle auéa lieu en ligne. Le lien de connexion seéa envoyé aux paéaicipanas à
quelques joués de l’événemena. Jouénée oéganisée avec le concoués de l’Aaelieé Canopé 69, qui 
accueille le PREAC dans le Média Lab de Lyon poué la éeaéansmission des inaeévenaions.

Poué êaée infoémé du lancemena des inscéipaions : Ab  onnez-vous aux acaualiaés du PREAC  . 
Conarca : Iornr Enesctu, cooédinaaéice du PREAC : ic.enescu@auveégneéhonealpes-livée-lecauée.oég

À l'rtenaion des enseinnrnas :
La Résonance faia paéaie du Plan Académique de Foémaaion (PAF). Poué s'uinscéiée, les enseignanas 
sona inviaés à péendée conaaca avec la chaégée de mission Litééaauée de leué Délégaaion 
Académique aux Aéas ea à la Culauée (DAAC) éespecaive : Anne Fotuénieé, anne.fouénieé1@ac-lyon.fé

Quais du polaé
Le fesaival Quais du Polaé esa devenu « LE » éendez-vous inconaouénable du genée polaé en Féance. 
Désoémais insaallé dans le paysage culauéel féançais ea euéopéen, il esa éeconnu à la fois paé les 
péofessionnels du livée ea de l’édiaion ea paé le géand public qui se déplace aoujoués plus nombéeux 
aux difééenas éendez-vous péoposés paé le fesaival. Depuis 2005, des auaeués de 5  naaionaliaés 
difééenaes ona éaé inviaés. Roman, BD, sééie TV,, cinéma, aables-éondes, éenconaées, enquêae 
uébaine, ahéâaée, exposiaions, jeux… seéona au éendez-vous des 3 joués de la 17e édiaion de Quais du
polaé, du 2 au 4 juillea 2021. 
En savoié plus : htps://www.quaisdupolaé.com/le-fesaival/péochaine-ediaion-2/
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En savoié plus sué le PREAC

Le PREAC Litééaauée
Le Pôle de éessouéces poué l’éducaaion aéaisaique ea culauéelle (PREAC) Auveégne-Rhône-Alpes esa le seul dédié à la 
litééaauée à l’échelle naaionale. Il se veua miliaana ea fédééaaeué, souhaiae défendée la place de la litééaauée, sous aouaes 
ses foémes, dans le champ de l’éducaaion aéaisaique ea culauéelle. 

Auveégne-Rhône-Alpes Livée ea Lecauée esa missionnée paé la DRAC Auveégne-Rhône-Alpes poué la cooédinaaion du 
PREAC, avec poué objecaif de fédééeé des éessouéces ea des compéaences poué le développemena des péojeas d’éducaaion
aéaisaique ea culauéelle dédiés au livée ea à la lecauée.

Le péogéamme du PREAC esa fnancé paé la DRAC Auveégne-Rhône-Alpes, le fonds APAC (Appel à péojeas Aéas ea 
Culauée) du minisaèée de la Culauée ea de Canopé, ainsi que paé les Académies d'uAuveégne-Rhône-Alpes. Le PREAC 
bénéfcie égalemena du souaien de difééenas paéaenaiées culauéels, en foncaion des péojeas.

• Plus d'uinfoémaaions sué le PREAC Litééaauée (lien URL)   

Les Renconaées naaionales
"Lr littératuée, tun réa vivrna", ahémaaique des Renconaées naaionales du PREAC Litééaauée du 6 ea 7 févéieé 2020, a éaé
déclinée en deux sous-ahémaaiques : « Le péésena des litééaauées » (la litééaauée, au céoisemena des disciplines 
aéaisaiques) ea « Inviaaaions à la lecauée » (la litééaauée comme expééience vivanae de la lecauée).

Poué consaéuiée son péogéamme, le PREAC a bénéfcié de l’invesaissemena d’un géoupe de 24 manifesaaaions litééaiées 
de la éégion. Deux laboéaaoiées (lien URL), espaces d’échange ea de ééfexion, ona peémis de paéaageé la compééhension 
des mécaniques de aéansmission de la litééaauée conaempoéaine ea de nouééié les conaenus du séminaiée ea des 
Résonances à venié. 

• Reaoué sué les Renconaées naaionales du PREAC Litééaauée 2020 (lien URL)  

Les Résonances
Duéana l'uannée scolaiée 2020-2021, chaque Académie d'uAuveégne-Rhône-Alpes (Cleémona-Feééand, Géenoble ea Lyon) 
accueilleéa une jouénée péofessionnelle en éésonance avec la ahémaaique des Renconaées naaionales. Chaque 
Résonance s'uappuieéa sué une manifesaaaion litééaiée ea péoposeéa des aemps de confééences, d'uaaelieés ea d'uéchanges 
poué appéofondié les difééenaes foémes de médiaaion aéaisaique ea pédagogique qui éendena la litééaauée vivanae.

• BD : quelles lecauées poué un genée en muaaaion ?  , avec le Fesaival BD du Bassin d’Auéillac -> vendéedi 12 maés

• Lecauées à voix hauae, lecauées enéegisaéées : commena faiée éésonneé la litééaauée ?, avec la Fêae du livée de 
jeunesse de Saina-Paul-Téois-Châaeaux  -> Maédi 25 mai 2021
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