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Cette section thématique s’inscrit dans le cadre d’un travail de longue 
haleine mené par le groupe de recherche MeTRa 1 de l’Université de Bo-
logne sur la réception et la traduction italienne d’ouvrages de littérature 
d’enfance “positifs” en termes d’éducation à la parité de genre. Le Centre 
MeTRa, dont les trois coordinatrices de cette section thématique font 
partie, a été créé au sein du Département d’Interprétation et de Traduc-
tion de l’Université de Bologne – Campus de Forlì. Il a pour objet de re-
cherche la traduction et la médiation linguistique par et pour les jeunes, 
y compris dans une perspective de genre. MeTRa offre un large éventail 
de ressources bibliographiques, théoriques et documentaires (nationales 
et étrangères) et promeut plusieurs initiatives de recherche et collabo-
rations avec d’autres centres, organismes ou associations au niveau na-
tional et international. En ce qui concerne les recherches portant sur 
la traduction, l’édition jeunesse et les questions de genre, trois projets 
auxquels l’équipe de recherche de MeTRa a travaillé sont particulière-
ment pertinents, et ont alimenté cette section thématique: les projets 
européens G-BOOK 1 et 2 (Gender identity: child readers and library col-
lections et European teens as readers and creators in gender-positive narra-
tives) 2, et le projet financé par l’Université de Bologne La traduzione di 
testi per l’infanzia in una prospettiva di genere: aspetti teorici e applicati. 
Les deux projets européens visent à promouvoir une littérature “posi-
tive” en termes de rôles et de modèles de genre, qui ne véhicule pas de 
stéréotypes et valorise les diversités. Le troisième a permis à l’équipe de 
recherche de se pencher sur les rapports entre traduction, questions de 
genre et monde de l’édition jeunesse italien et français (Pederzoli e Illu-
minati 2021). 

 1 Cf. site du centre de recherche: https://metra.dipintra.it/. 
 2 https://g-book.eu/it/.
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L’édition et la traduction d’ouvrages destinés à la jeunesse sont de 
plus en plus souvent l’objet d’études qui adoptent une perspective de 
genre. De nombreux travaux théoriques récents portent ainsi sur les sté-
réotypes sexistes, les modèles et les représentations de genre circulant 
dans nos sociétés, et insistent sur la nécessité d’adopter un langage in-
clusif par le biais d’approches méthodologiques et disciplinaires variées 
(Biemmi 2010; Connan-Pintado et Béhotéguy 2014, 2017; Clasen and 
Hassel 2017). Le marché italien et français de l’édition jeunesse a vu 
l’essor de nouvelles maisons d’édition indépendantes, qui adoptent une 
politique éditoriale ouvertement militante visant à éradiquer les stéréo-
types et à favoriser l’éducation des jeunes à une conscience de genre, 
dans une optique d’inclusion sociale et de valorisation des diversités (Pe-
derzoli 2015; Garavini 2017; Fette 2018; Illuminati 2017, 2019; Illumi-
nati e Pederzoli 2021). 

Cette section thématique se focalise notamment sur le monde de 
l’édition jeunesse italien. Elle propose une analyse des politiques édito-
riales et traductives d’une sélection de maisons d’édition jeunesse, qui 
offrent plusieurs typologies d’ouvrages, relevant tant de la littérature que 
du documentaire, et dont les catalogues comptent un nombre remar-
quable de traductions, notamment du français et de l’anglais. L’article de 
Sara Amadori propose une analyse des politiques éditoriales et traduc-
tives de la maison d’édition italienne généraliste Babalibri, ainsi que de 
son rapport avec la maison d’édition française, L’école des loisirs. Rober-
ta Pederzoli focalise son attention sur deux maisons d’éditions indépen-
dantes italiennes, Camelozampa et Settenove. Si les deux maisons d’édi-
tion font preuve d’une sensibilité remarquable aux questions sociales et 
de genre, Settenove en particulier affiche une approche ouvertement mi-
litante et féministe. Enfin, l’article de Valeria Illuminati examine les po-
litiques éditoriales et traductives ainsi que l’offre éditoriale d’une maison 
d’édition militante et ouvertement engagée, Lo Stampatello. La section 
thématique se propose de mettre en relation les politiques éditoriales des 
directrices de ces maisons d’éditions avec leurs discours et leurs choix 
péri- et épitextuels. Nous étudions donc les façons dont ces profession-
nelles du livre jeunesse projettent un ethos discursif et éditorial (Amossy 
2010; Maingueneau 2013) cohérent avec leur offre en livres et leur posi-
tionnement par rapport aux questions de genre dans le champ littéraire.

Le cadre théorique et méthodologique de cette section thématique 
est celui des études sur la littérature de jeunesse et des études de genre 
(Clermont, Bazin, et Henky 2013; Connan-Pintado et Béhotéguy 2014, 
2017; Clasen and Hassel 2017; Baccolini, Pederzoli, and Spallaccia 2019), 
ainsi que de la théorie et de la pratique de la traduction éditoriale et 
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professionnelle en perspective de genre (Sardin 2009; Castro and Her-
gun 2017; Pederzoli 2017; Celotti 2018; D’Arcangelo, Elefante, and Ilu-
minati 2019; Pederzoli e Illuminati 2021). L’analyse du discours et de 
l’argumentation est une perspective théorique complémentaire, qui nous 
permet d’examiner la façon dont les discours produits par les directrices 
de ces maisons d’édition déterminent leur positionnement symbolique 
dans le champ littéraire (Noël 2012, 109). 

L’étude de l’ethos éditorial projeté par ces professionnelles de 
la traduction ne se limite pas à leur ethos “dit”, selon la définition de 
Maingueneau, mais essaie également de mettre ces discours en rela-
tion avec l’ethos “montré” (Maingueneau 2004, 206) par chaque maison 
d’édition. De ce point de vue, avec une attention particulière aux ou-
vrages positifs en termes de représentations de genre, nous examinons 
le catalogue, les collections ainsi que les choix respectifs des auteur.es à 
publier ou à traduire. Amossy suggère que “tout élément discursif qui se 
voit doté d’une fonction persuasive se doit d’être pris en compte, quelle 
que soit la discipline qui le prend en charge et l’étudie” (Amossy 2010, 
222-223): nous analysons par conséquent la “visée” et la “dimension ar-
gumentative” (Amossy 2010, 221) qui ressort de l’ensemble des mani-
festations discursives plurisémiotiques caractérisant le “geste éditorial” 
(Ouvry-Vial 2007) de chaque maison d’édition. La notion de “geste 
éditorial” proposée par Ouvry-Vial est particulièrement pertinente pour 
notre recherche, car elle résume

[l]a position de l’éditeur médiateur entre auteur et lecteur, assurant la 
transmission de l’œuvre sur la base d’une lecture, d’une évaluation de la 
valeur à la fois intellectuelle et économique. Le terme de geste désigne 
donc dans un premier temps le double acte de lecture et de mise en livre 
et par extension l’organisation dans le livre des conditions de réception 
de l’œuvre. Il suppose une interprétation des intentions de l’auteur et de 
l’horizon d’attente de l’œuvre en même temps qu’une évaluation des com-
pétences et pratiques de lecture des lecteurs. La mise en relation des deux 
ordres décide des modalités d’édition. (Ouvry-Vial 2007, 79)

Le livre jeunesse est ainsi conçu dans cette recherche non seulement 
comme un support, mais également comme la possibilité d’une rela-
tion entre auteur.e, éditeur.rice, traducteur.rice et lecteur.rice: il rend 
leur rencontre possible. Dans le cadre d’une réflexion sur l’éducation au 
genre, une notion qui suscite la polémique en Italie comme en France 
(Amossy 2014), il est essentiel à nos yeux de considérer les formes va-
riées de la médiation éditoriale sous l’angle de la réception, au double 
sens de réception de l’ouvrage étranger par l’éditeur et des marques 
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d’une écriture éditoriale par le lecteur. La notion de “geste éditorial”, 
que notre recherche propose de penser, de façon inédite, aussi dans une 
perspective de réflexion traductologique et de genre, introduit donc un 
cadre de réflexion innovant dans l’approche littéraire de “l’objet livre”, 
qui est à nos yeux tout à fait pertinent pour étudier la littérature jeunesse 
dans toute sa complexité multimodale, mais aussi en tenant compte des 
enjeux idéologiques et pédagogiques dont elle est indissociable. 
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