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Quel miroir nous tend la littérature destinée à la jeunesse pour identifier et cerner le pauvreté, 
particulièrement celle des enfants, hier et aujourd'hui ? Quelle connaissance les jeunes en ont-ils ? 
Quelles représentations s'en font-ils ? Quelle réception construisent-ils à partir des œuvres qui leur 
sont proposées ? Cette publication rend compte des éclairages et des réponses que le CRILJ a tenté 
d'apporter à ces questions le temps d'un colloque… "Quand j'aborde un sujet grave, disait Elzbieta, 

auteur de Petit-Gris, un de ses héros qui un jour attrapa la pauvreté, je le fais non par sadisme            
ou par goût du morbide, mais pour donner des outils qui permettent un tout petit peu                             

de penser l'impensable plutôt que de la fantasmer." 
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