
 
 

Assemblée génrale du 20 mars 2010 - Paris 
 

Rapport d'activité    

exercice 2009   
 
 
Relance et régularisation administrative : 
 

    Dès le lendemain de l'assemblée générale du 10 mars 2009, envoi aux 
éditeurs, revues, organismes et sites internet spécialisés, d'un 
communiqué informant, sans explication particulière, que le CRILJ 
continuait : 
 
 

Après 35 ans sur les bords de Seine, le CRILJ (Centre de Recherche et 
d'Information sur la Littérature pour la Jeunesse) s'intalle dans le Val de 
Loire. En attendant de venir pendre la crémaillère, il vous faut mettre             
vos fiches à jour. Nouveau secrétaire général : André Delobel. Nouvelle 
adresse, pour l'envoi de toute correspondance, de vos bibliographies et de 
vos plaquettes, de vos programmes et de vos affiches, de vos catalogues 
et de vos nouveaux ouvrages : 38 rue du Maréchal Maunoury, 45000 
Orléans.  
 

Le nouveau numéro de téléphone est le 02 38 53 88 03. L'adresse 
électronique est inchangée (crilj@club-internet.fr) et le nouveau site - 
http://www.crilj.org - sera opérationnel dans quelques semaines. 
 

Le Centre de ressources est au 111 rue du Faubourg Bannier à Orléans. 
Ouvert chaque mercredi de 13 h 30 à 16 h 30, il est également accessible 
les autres jours sur rendez-vous. 
 

( Il faudra, plus tard, informer du changement d'adresse électronique : crilj@sfr.fr ) 
 
 

    Triste obligation : un retour de chèque à 108 bibliothèques "abonnées", 
souvent de longue date, par l'intermédaire d'une agence, accompagné 
d'un courrier expliquant que nous n'étions pas en mesure de poursuivre la 
publication de la revue. Nous avons toutefois, depuis, reçu la cotisation au 
titre de 2009 d'une trentaine d'établissements. 
 

    Nécessité, parce que le CRILJ n'a plus de local à Paris, plus de salarié, 
plus de photocopieur, plus de téléphone, plus d'abonnement internet, de 
régulariser notre situation avec divers organismes (URSSAF, MACIF, 
Chorum, Médéric, SFR, etc). Démarches pas simples dans la plupart des 
cas, très mangeuses de temps et, pour certaines, pas encore terminées 
car résilier un abonnement à Internet ou obtenir une attestation de fin de 
bail demandent patience et détermination. 
 

    Identification des ultimes dettes de l'association (Lixxbail, Konica) et 
règlement de sommes importantes. 
 

    Etablissement, en urgence, au plus près du réel et de nos besoins, d'un 
dossier de demande de subvention auprès du ministère en charge de la 
jeunesse. Denise Barriolade a été convaincante puisque l'intégralité des 
sommes demandées nous a été octroyée.  
 



    Régularisation (difficile) des signatures CCP et Société Générale, puis 
clôture du compte ouvert au Crédit Coopératif. Reste à clôturer en 2010 le 
compte ouvert à la BNP. 
 

    Lecture et classement des archives remises par Monique Hennequin. 
Reconstitution d'un historique des origines du CRILJ. Il manque encore 
dans le dossier concernant notre reconnaissance d'utilité publique des 
compte-rendus vraisemblablement à Arras. 
 

    L'essentiel des échanges se faisant désormais, quotidiennement, par 
courrier électronique, le secrétariat n'aura eu à se réunir que deux fois, à 
Paris, le 6 avril puis le 15 mai à l'occasion d'une rencontre avec l'équipe 
de la revue Griffon.  
 

    Le lundi 15 juin, le conseil d'administration, ayant reçu de Monique 
Hennequin les précisions souhaitées, approuvera le rapport financier 
2008.  
 

    Profitant du carnet d'adresses de la liste de diffusion du 
CRILJ/orléanais, un courrier de présentation du CRILJ a été envoyé, le 16 
juin, à 1500 correspondants. Une invitation à adhérer était jointe à 
l'envoi. Un peu après, un appel à cotisation - le seul de cet exercice - sera 
envoyé à 308 personnes ou organismes dont nous avons les noms en 
fichier et qui ne relevent pas, de fait, d'une section locale.  
 

Activités proprement dites : 
 

    La "plate-forme d'actions peu coûteuses mais à forte visibilité" discutée 
et votée lors de l'assemblée générale du 14 mars 2009 a été, au fur et à 
mesure de l'écoulement de l'année, mise en chantier. Le conseil d'admi-
nistration, réuni deux fois, le 15 juin puis le 10 décembre, en a suivi 
l'évolution : 
 

. Université d'Artois : 
Nous attendons la signature de la convention de dévolution des archives 
"historiques" du CRILJ. Dates avancées : 26 mai 2010. Les ouvrages et la 
documentation ont été sortis des cartons et mis en rayons par Francis 
Marcoin et son équipe. Des partenariats ponctuels entre l'université et 
notre association ont été envisagés dont, dès 2010, la mise en place d'un 
séminaire Les grands témoins de la recherche et de la promotion des 
publications pour la jeunesse et l'organisation, en 2012, d'un colloque 
concernant la presse laïque pour les enfants et les jeunes. Accord de Pef, 
rédacteur en chef de Francs-Jeux puis de Virgule, pour témoigner avec 
nous.          
 

. Site : 
Immédiatement opérationnel grâce à Alain Vaucelle, il est, depuis son 
ouverture, mis à jour quotidiennement. Sans chercher à rivaliser avec 
d'autres sites, plus anciens ou à l'architecture plus sophistiquée, il 
accueille avec régularité textes, images et informations. "Ce site, est-il dit 
en page de présentation, a été voulu pour mettre à la disposition de tous 
l’histoire et l’actualité du CRILJ. Mais, fidèle à l’une des vocations 
premières de l’association, il rendra compte également des initiatives de 
l’ensemble des acteurs œuvrant, à titre professionnel ou bénévole, à faire 
que de plus en plus d’enfants rencontrent de plus en plus de livres." Le 
chiffre moyen de visiteurs/jour était, fin décembre, de 180. 
 



. Expositions d'affiches : 
Il s'agit de concevoir et de réaliser trois expositions sur affiches, légères et 
pratiques, sur des thèmes "littérature jeunesse" d'intérêt général. Après 
une période d'hésitation, nous nous orientons vers une édition combinant 
conception associative et réalisation professionnelle. Il est notamment 
envisagé de faire appel à une graphiste. Thèmes choisis pour les trois 
premières expositions : la paix, la précarité, la famille. Les textes sont 
prêts, la recherche d'images est entamée. Suivi du projet : Anne Rabany. 
 

. Partenariat avec Griffon : 
Sept lecteurs du réseau CRILJ ont rejoint le comité de rédaction de la 
revue (Anne Rabany, André Delobel, Nicole Verdun, Martine Bonnet, 
Brigitte Loir, Monique Schira, Colombine Depaire et, bientôt, Martine 
Picard). Les premières "notes de lectures" sont parues. 
 

. Centre de ressources : 
Si les archives "historiques" de l'association sont bien à Arras, nous 
bénéficions de fait du support du centre de ressources du CRILJ/orléanais 
et pouvons donc continuer à accueillir les visiteurs et à répondre aux 
demandes ponctuelles. 
 

    Convié en avril par le Ministère de la Jeunesse et des Sports à déposer, 
comme chaque année, notre demande de subvention, il nous a été 
possible de reprendre deux projets, importants pour la pérénnité de 
l'association, que l'assemblée générale n'avait pas retenus en mars, faute 
de finances : 
 

. Une publication régulière : 
Soit la création, pour une parution annuelle en novembre, des Cahiers du 
CRILJ qui, sans en reprendre les rubriques, se substitue à la revue tri-
annuelle de l'association. Sujet choisi pour le premier numéro : Peut-on 
tout dire (et tout montrer) dans les livres pour enfants ? Cette publication 
de 112 pages, gratuite pour l'adhérent, conçue pour permettre une vente 
longue, a bénéficié d'une illustration de couverture que nous a offert 
Etienne Delessert. Tirage : 1000 exemplaires. Prix de vente : 10 euros. 
 

. Une présence au Salon du livre et de la presse en Seine-Saint-Denis :  
Renouant avec une habitude abandonnée depuis quelques années, le 
CRILJ était à Montreuil, cette fois en stand partagé avec la revue Griffon. 
Présence sur le stand, pour le CRILJ, de 7 personnes en alternance, mais 
du "renfort" aurait été bienvenu. Bilan moral : rencontres nombreuses 
dont des universitaires et des étudiants en masters "métiers du livre",  
une centaine d'adresses électroniques, une adhésion sur place. Bilan 
financier : 21 exemplaires des Cahiers vendus, 16 du Guide de l'édition 
jeunesse et 25 affiches "Pierre Cornuel". Des promesses d'achat des 
Cahiers ou d'adhésions 2010 avec bons de commande administratifs.  
 

    La suite de ce rapport d'activités recense les actions ponctuelles, 
certaines lourdes, d'autres plus légères, qui constituent l'ordinaire, 
souvent imprévisible, d'une association comme la notre : 
 

. Publication : 
Les actes du colloque de 2007 Le livre et la lecture à l'ère du numérique 
n'avaient pas été publiés. Grâce à la détermination de Denise Barriolade, 
Alain Vaucelle et Lise Mercadé, une édition sur CD-rom sera disponible 
dans les premiers jours de 2010 pour un envoi aux contributeurs, aux 



participants et au Haut Commissariat à la Jeunesse. Tirage à l'unité pour 
les acheteurs éventuels. Prix de vente : 10 euros. 
 

. Métiers du livre : 
Implication dans les formations "Métiers du Livre", Masters 1 et 2, de 
Toulouse Le Mirail (Montauban), Paris X (Saint-Cloud) et Paris XIII : 
projets à propos des livres de cuisine pour les enfants et, pour la Saint-
Valentin, des romans d'amour, travail concernant les livres d'art, 
conceptions de fiches-jeux pour le Musée des Abattoirs de Toulouse, 
parcours littéraire dans les rues de Montauban, définition des sujets 
d'études des étudiants, aide à la documentation. Le CRILJ a contribué à 
une analyse d'ouvrages "autour de Noël" dans la perspective d'une 
publication dans l'ouvrage La représentation de Noël dans la littérature de 
jeunesse que dirigent Danièle Henky (Université de Strasbourg/France) et 
Robert Hurley (Université Laval/Québec). Notons également une inter-
vention relative à la littérature de jeunesse en Amérique latine. 
 

. Salons : 
Notre association était présente au Salon du Livre pour l'enfance et la 
jeunesse de Beaugency où nous avions un stand et au Salon de 
l'illustration et du livre jeunesse de Moulins où nous avons rencontré les 
organisateurs du Salon, les responsables du Centre de l'illustration ainsi 
que Nicole Meymat et Etienne Delessert. Nous étions également sur le 
stand de l'Education Nationale au Salon du Livre de Paris où furent 
proposées aux enfants une première animation portant sur les jeux de 
lettres et une seconde à partir de l'ouvrage de Marie Tremps Les mots 
voyageurs publié au Sorbier. 
 

. Journée professionnelle : 
Notre association était, au côté de l'association balgentienne "Val de Lire", 
organisatrice de la première journée professionnelle du Salon du livre pour 
l'enfance et la jeunesse de Beaugency. Participation de Linette Erminy, 
Françoise Mateu, Marie Sellier, Véronique Soulé et André Delobel. Une 
cinquantaine d'inscrits, venus parfois de fort loin, pour titiller le "peut-on 
tout dire". 
 

. Animations : 
Le CRILJ participe régulièrement aux animations de l'association "Le 
Tourne-Livre", dans le douzième arrondissement, proposant notamment 
aux enfants d'échanger leurs livres et leurs impressions de lectures. Avec 
l'association "Graine de partage", il cherche à promouvoir la littérature de 
jeunesse dans les jardins partagés du même arrondissement. Toujours 
dans le douzième, lectures à haute-voix dans les cafés, magasins de spiri-
tueux et restaurants scolaires dans le cadre de l'opération Beaujolais et 
grenadine dont nous sommes partenaire, lectures à haute voix à l’Hôpital 
des Quinze-Vingts et enregistrement de contes pour des "histoires au 
téléphone" au moment de Noël. Une activité de "cross booking" consistant 
à retrouver à partir d’une énigme un livre caché dans la ville, a été 
proposée à Charleville-Mézières lors du Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de septembre 2009, puis mise aussi en place dans trois 
salons de l’Essonne.  
 
 



 
 

. Conférences : 
Disposant de l'exposition La famille dans les livres pour enfants, trois 
interventions sur ce thème ont pu être menées à bien à Laon, Freyming-
Merlebach et Champigny, soit, en direction des adultes, une conférence 
L’évolution de la famille dans les albums et, avec les enfants, la réalisation 
d'un jeu des sept familles à partir des ouvrages présentés. 
 

. Partenariat : 
Présent à l'inauguration de la librairie Chantelivre à Orléans, le CRILJ a 
contribué à l'installation d'une vitrine consacrée à Max et les 
Maximonstres. L'organisation commune d'animations et de rencontres est 
envisagée pour l'année scolaire 2010/2011. 
 

. Formation continue : 
Il nous a été possible de participer à plusieurs journées de formation, 
d'information ou de réflexion organisées par d'autres : colloques à la 
Bibliothèque nationale de France, université d'été de l'Institut Charles 
Perrault, journées d'étude du Centre Culturel Norvégien et du Centre 
Culturel Suédois, séminaire de l'INRP, formations proposées par Lecture 
Jeunesse et par le festival bd BOUM de Blois. Ces opportunités, outre 
l'intérêt propre des sujets traités, nous offre l'occasion de contacts 
appréciables. 
 

 . Publicité : 
Sur proposition de Christophe Loupy, une page de publicité, gratuite pour 
le CRILJ, dans l'édition 2010 du Guide de l'édition jeunesse parue en 
novembre 2009 au moment du Salon du livre de jeunesse en Seine-Saint-
Denis. 
 

. Sections locales : 
Le courrier électronique a, dès cette année, permis une diffusion rapide, 
fiable et peu coûteuse de l'information. Reste, au-delà, à concrétiser la 
volonté exprimée lors de l'assemblée générale de mars 2009 de travailler 
ensemble en réactivant et en élargissant notre réseau. Habitudes à 
prendre ou à (re)prendre. 
 
André Delobel 
( 20 mars 2010 ) 

 
 
 
 
 
 
 


