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La fantasy, 

Le tour d’un genre 
 

Cette journée d’étude organisée par Lecture Jeuness e aura lieu  

le jeudi 24 juin 2010 à la bibliothèque Marguerite Duras  

115 rue de Bagnolet 75020 Paris (métro Alexandre Du mas ou Porte de Bagnolet) 

 
 

Programme sous réserve  

 
Problématique 

Comment expliquer le succès du genre auprès des jeunes lecteurs ? Nous vous 

proposerons lors de cette journée des éléments de définition théorique, des repères 

historiques, des analyses d'œuvres, ainsi que des éclairages concrets d'auteurs, d'éditeurs, 

de médiateurs et de lecteurs "fans". 

 

9h00   Accueil 

 

9h15 – 9h30 Ouverture ; Christine Péclard, directrice de la bibliothèque Marguerite 

Duras et Hélène Sagnet, directrice de Lecture Jeunesse 

 

9h30 – 10h15  Historique et définition du genre 

Les tendances actuelles de la fantasy 

Regard sur le succès de la fantasy auprès du jeune public 

Jacques Baudou, auteur et critique 

10h15 – 10h25 Echange avec la salle 

 



10h25 – 11h10 Les « classiques » de la fantasy anglo-saxonnes (lus par les 

adolescents) : quelles influences dans les œuvres de fantasy 

contemporaines ? 

Marie-Hélène Routisseau, universitaire  

11h10 – 11h20 Echange avec la salle 

 

11h20 – 11h30 Pause 

 

11h30 – 12h00 Existe-t-il une fantasy française pour la jeunesse ? : analyse de 

quelques univers d’auteurs 

   Philippe Clermont, universitaire 

 

12h00 – 12h30 Eléments sur la réception par les jeunes lecteurs : portraits et 

configurations de goûts (livres, films, jeux vidéo…) 

   Philippe Clermont, universitaire 

12h30 – 12h40 Echange avec la salle 

 

12h40 – 14h00 Déjeuner 

 

14h00 – 14h45 Analyse de l’œuvre de Pierre Bottero et de sa réception : les raisons 

du succès  

Gilles Béhotéguy, universitaire 

14h45 – 14h55 Echange avec la salle 

 

14h55 – 15h40 Carte blanche à l’auteur Fabrice Colin : petite bibliothèque idéale, 

quelques ouvrages de fantasy à faire découvrir à de jeunes lecteurs  

15h40 – 15h50 Echange avec la salle 

 

15h50 – 16h00 Pause 

 

16h00 – 16h45 Table ronde éditeurs avec,  

   Stéphane Marsan, éditions Bragelonne / Milady 

   Mireille Rivalland, Atalante (sous réserve) 

   Audrey Petit, Calman-Lévy 

Animé par 

16h45 – 16h55 Echange avec la salle 

 



16h55 – 17h40 L’univers de la fantasy : jeu vidéo, cinéma, bande dessinée…  

   Intervenant sous réserve 

17h40 – 17h50 Echange avec la salle 

 

17h50 - 18h00 Clôture de la journée 


