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Ce volume est composé des textes des interventions proposées
à la journée d’étude du 16 janvier 2017, consacrée à la
littérature de jeunesse russe et soviétique. Cette renconcontre
scientifique, organisée à l’École normale supérieure de
Lyon, faisait écho à une exposition qui s’est déroulée à
la Bibliothèque Diderot de Lyon et dont le propos était la
valorisation du corpus de littérature russe pour les enfants
conservé à la bibliothèque. La galerie des auteurs présentés,
la pluralité des approches adoptées et les différents genres
abordés avaient pour ambition de témoigner de la grande
richesse des livres pour enfants et de jeunesse en Russie et
en Union Soviétique, dont seulement une petite partie est
accessible en traduction à l’étranger. À partir de l’analyse
d’ouvrages en langue originale, un groupe de chercheurs –
chercheurs confirmés et jeunes chercheurs, ont offert des
études très approfondies, articulées selon quatre grands
thèmes: le folklore russe et français, la poésie pour les enfants,
entre tradition et Révolution d’Octobre, les anciens et les
nouveaux symboles dans les livres pour les enfants, et enfin la
civilisation soviétique: entre passé et présent. Le lecteur pourra
trouver dans cet ouvrage l’analyse de livres fameux, comme
le recueil de contes de fées de Vladimir Alekseevič Gatcuk,
ainsi que celle d’œuvres écrites par des écrivains célèbres, tels
Kornej Čukovskij, Samuil Maršak et Andrej Platonov. Il ira aussi
à la rencontre d’œuvres encore trop peu étudiées, comme la
poésie futuriste pour enfants de Vladimir Majakovskij, ou bien
les récits d’Aleksej Tolstoj et de Boris Žitkov marqués par le
réalisme socialiste des années trente. Le thème de la Seconde
Guerre mondiale y est également traité. Le dernier article
étudie un roman de l’écrivaine arménienne d’expression russe
Narinè Abgarjan, qui offre une vision pittoresque et pleine
d’ironie du passé soviétique.
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