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       Habiter, ce n’est pas seulement se loger. Dans les livres comme dans la vie,                                                    
on habite ici ou là, seul ou à plusieurs". Quels regards les autrices et auteurs portent-ils sur les 

espaces de vie et la manière dont ils sont investis ? Que révèle la diversité des lieux habités par 
leurs personnages, de leurs histoires personnelles, sociales, culturelles ? 

 

Cette publication présente différentes perspectives, explications, réponses apportées par des 
universitaires, enseignant(e)s, bibliothécaires, auteur-trice(s), libraires, médiateur-trice(s), dans le 

cadre du colloque pluridisciplinaire du CRILJ. Elle met en lumière comment leurs lectures peuvent 
conduire les enfants et les jeunes à mieux comprendre le réel grâce à des documentaires 

captivants mais aussi à faire évoluer leurs représentations de l'"Habiter", grâce à l’imaginaire 
déployé dans les œuvres de fiction. 
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