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À l'opinion commune qui affirme que travailler c'est gagner sa vie s'oppose                                             
l'idée que le travail aliène. Pourtant, ne pas ou ne plus avoir de travail suscite désarroi  

et souffrance. Un détour par la littérature permet, parfois, de mieux comprendre et 
étudier ce qui est dit du travail dans les livres destinés aux jeunes lecteurs justifiait             

bien un colloque.
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