
 
 

Ne les laissez pas lire ! 
Polémiques et livres pour enfants 

70 ans après la loi du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse, l’exposition " Ne les laissez pas 
lire ! " se penche sur l’histoire des livres pour enfants qui, 
du début du xxe siècle à nos jours, ont suscité débats 
et polémiques. En quoi cette histoire est-elle révélatrice 
d’une vision de l’enfance, des tabous d’une société ? Où 
s’arrête la liberté d’expression en regard des impératifs 
liés à la protection de l’enfance ? Autant de questions 
que soulève cette exposition en présentant une centaine 
de livres interdits, censurés, critiqués, par des particu
liers, des institutions, des associations ou des groupes 
politiques. 
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 Les lundis de l’Arsenal 

lundi 23 
septembre 
18 h 30 – 20 h 

L’abbé Bethléem aux sources de la loi de 1949 sur les publications desti
nées à la jeunesse 
La bibliothèque de l’Arsenal conserve les archives de l’abbé Bethléem, auteur 
de Romans à lire et romans à proscrire (1904), guide de lecture destiné aux 
familles catholiques qui distingue les « bons » et les « mauvais » livres. Cette 
figure méconnue fut le principal inspirateur de la loi du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse. Par Jean-Yves Mollier, historien 
BnF | Arsenal | Sur réservation au 01 53 79 49 49 

Les conférences du CNLJ 
Organisées par le Centre national de la littérature pour la jeunesse de la BnF, département 
Littérature et art 

vendredi 15 Rencontre entre Agnès Rosenstiehl et Katy Couprie, auteures-illustratrices 
novembre Dialogue entre l'auteure des Filles (1976) et de celle du Dictionnaire fou du corps 
10 h – 12 h 30 (2012), animée par Marine Planche, commissaire de l’exposition 

BnF | François-Mitterrand |  Salle 70 |  Sur réservation au 01 53 79 49 49 

Autour de l'exposition 

mardi 26 
novembre 
18 h 30 – 20 h 

La loi de 1949, toujours d’actualité ? 
Adoptée juste après la Seconde Guerre mondiale, la loi du 16 juillet 1949 a 
installé une commission de surveillance et de contrôle des publications pour 
la jeunesse. De quelle manière cette loi est-elle appliquée aujourd’hui ? Avec 
Thierry Magnier, éditeur et Bernard Joubert, historien 
BnF | François-Mitterrand |  Salle 70 |  Entrée libre 

mardi 3 
décembre 
18 h 30 – 20 h 

La bande dessinée, cible privilégiée des censeurs ? 
Comment la loi du 16 juillet 1949 a-t-elle influencé, directement et indirectement, 
l’édition de bande dessinée en France et en Europe ? Avec Pascal Ory, historien 
et Jean-Paul Jennequin, auteur et critique de bande dessinée 
BnF | François-Mitterrand |  Petit auditorium |  Entrée libre 

mardi 17 
décembre 
18 h 30 – 20 h 

L’enfant-lecteur face au regard des adultes. 
Qu’est-ce qu’un bon livre pour la jeunesse ? Cette question fait débat, au croise
ment de la perception de l’enfance, de l’expertise professionnelle des bibliothé
caires et de certains mécanismes de censure. Avec Viviane Ezratty, directrice 
de la médiathèque Françoise Sagan et Patrice Huerre, pédopsychiatre et 
psychanalyste 
BnF | François-Mitterrand |  Salle 70 |  Entrée libre 


