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Une maison d’édition pour la jeunesse 
indépendante et militante
Engagement, traduction et questions de genre 
chez Lo Stampatello

Valeria Illuminati

doi: https://dx.doi.org/10.7359/997-2022-vill

Abstract

This paper analyses the editorial policies of an Italian independent publishing 
house, Lo Stampatello. Drawing on the theoretical and methodological tools 
of Translation Studies and Gender Studies as well as on discourse analysis, the 
study examines the ethos projected by the publisher. The analysis relies on a 
corpus of interviews (written and oral) and it also considers the catalogue of 
the publishing house. The analysis shows that Lo Stampatello defines itself, by 
its very nature and from the very outset, as a militant publishing house. In the 
words of the publishers and in the chosen editorial policy, a strong political and 
ethical commitment can be observed, one that is openly claimed by the pub-
lishers. Gender issues take therefore centre stage, not least due to the position 
of the publishing house in the Italian literary field and to the social and cultural 
context of this country.

Keywords: translation; gender; children’s literature; independent publishing; 
publishing ethos.

Mots-clés: traduction; genre; littérature jeunesse; édition indépendante; ethos 
éditorial.

La production littéraire destinée aux enfants fait depuis longtemps l’ob-
jet d’études menées dans le cadre des Gender Studies. Les outils cri-
tiques ainsi développés ont insisté sur le rôle fondamental joué par la 
littérature jeunesse dans la transmission de rôles et modèles genrés, ainsi 
que dans le développement des identités de genre chez les jeunes (Bac-
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colini, Pederzoli and Spallaccia 2019a; Pederzoli 2021) 1. Plusieurs études 
récentes révèlent la persistance de stéréotypes sexistes renforçant des 
modèles traditionnels et des représentations conventionnelles (Biem-
mi 2010; Connan-Pintado et Béhotéguy 2014, 2017). Qui plus est, ce 
phénomène se double d’une “genderization” croissante de la production 
(Lallouet 2005; Lipperini 2007; Pederzoli 2015) qui tend à accentuer ces 
représentations stéréotypées. Cette ségrégation éditoriale, diversifiant et 
ciblant l’offre éditoriale selon son destinataire sexué, repose sur des lo-
giques genrées qui relèvent moins de la sphère littéraire que de stratégies 
éditoriales et marketing (Illuminati 2019, 132-133; Lévêque 2019).

On ne saurait donc négliger le rôle charnière de l’édition, instance 
médiatrice (Ouvry-Vial 2007) chargée en premier lieu de la sélection 
des ouvrages à publier. Loin d’être anodins, les choix éditoriaux inflé-
chissent la circulation des idées, tant au niveau “national” que sur le plan 
des échanges traductifs et transnationaux. De ces choix découle en ef-
fet la possibilité pour les lecteurs et les lectrices d’avoir accès à certain.es 
auteur.es, ouvrages, genres textuels, thématiques, etc. Comme le souligne 
Noël (2012, 12), “l’édition de livres constitue un point nodal dans la pro-
duction et la diffusion des idées dans une société à un moment donné” et 
“présente un enjeu politique particulier” (ibidem). Ainsi, les éditeur.rices 
peuvent mettre en place des formes de “censure préalable” (Tarif 2018) en 
refusant de publier certains ouvrages ou auteur.es, ce qui est souvent le 
cas en littérature jeunesse pour ces textes qui abordent des thématiques 
liées aux questions de genre, notamment lorsqu’il s’agit de les traduire 
(Amadori 2021; Spallaccia 2021; Tonin 2021; Pederzoli c.d.p.).

Dans ce contexte éditorial, à partir notamment des années 2010, de 
nouvelles maisons d’édition indépendantes, qui revendiquent souvent 
une identité engagée (Noël 2012, 29), visent à éradiquer les stéréotypes 
et à éduquer à l’égalité de genre, au respect et à l’inclusion, dans une op-
tique de valorisation des diversités (Fette 2018; Illuminati 2019; Illumi-
nati e Pederzoli 2021). Si certaines se déclarent ouvertement militantes et 
féministes, d’autres font preuve d’une sensibilité à l’égard de ces théma-
tiques sans pour autant afficher ni revendiquer un ethos éditorial engagé. 

La traduction est loin de jouer un rôle secondaire dans ce domaine 
spécifique de l’édition jeunesse et dans les politiques éditoriales adoptées 

 1 Pour un état des lieux approfondi décrivant la naissance et l’évolution des études 
sur la littérature de jeunesse dans une perspective de genre, voir Pederzoli 2021. Cette 
étude adopte également une approche comparative (contexte anglophone, francophone 
et italophone) et détaille les axes principaux autour desquels s’articule la recherche, y 
compris les aspects les plus problématiques et controversés.
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par ces maisons d’édition, comme le confirment plusieurs études consa-
crées à la traduction de la littérature de jeunesse dans une perspective de 
genre (D’Arcangelo, Elefante, and Illuminati 2019a; Pederzoli e Illumi-
nati 2021). Dans une optique d’échange et de circulation d’ouvrages mais 
aussi d’idées, la traduction permet d’importer des textes qui valorisent 
les thématiques liées au genre sans renoncer à la qualité esthétique et 
littéraire. La production étrangère devient une ressource fondamentale 
notamment lorsque les thématiques abordées sont considérées comme 
tabous ou que les sujets traités s’avèrent particulièrement novateurs dans 
un pays et/ou un contexte socioculturel (D’Arcangelo, Elefante, and Il-
luminati 2019b, 13-14). Les échanges littéraires mis en œuvre par la 
traduction peuvent ainsi contribuer à renouveler tant les formes et les 
genres littéraires que les modèles et les représentations de genre véhicu-
lés à travers les textes. Et ce n’est pas un hasard si Noël (2012, 43) inscrit 
la traduction parmi les modes d’accès possibles au champ éditorial pour 
les éditeurs critiques indépendants, lui accordant une place privilégiée 
“en raison de son fort rendement symbolique” (ibidem). 

En combinant le cadre théorique et méthodologique issu des ap-
proches de genre aux études traductologiques et à l’analyse du discours 
et de l’argumentation (Amossy 2010a), cette étude prend en examen 
“l’ethos éditorial” (Amossy 2010a, 2010b; Maingueneau 2013) projeté 
par les éditrices de la maison d’édition militante italienne Lo Stampa-
tello. L’analyse discursive de leurs prises de parole publiques – écrites 
ou orales – et de l’offre éditoriale vise ainsi à mettre en relation les poli-
tiques éditoriales de Lo Stampatello et de ses éditrices avec leurs discours 
et leurs choix péri- et épitextuels. La notion de “geste éditorial” (Ou-
vry-Vial 2007) apparaît particulièrement pertinente dans la construction 
d’une image et d’une identité éditoriales choisies. Elle permet notam-
ment de relier ethos éditorial et politiques éditoriales et traductives éla-
borées à partir d’un champ littéraire spécifique. En effet, le geste édito-
rial, qui illustre “la position de l’éditeur médiateur entre auteur et lec-
teur, assurant la transmission de l’œuvre sur la base d’une lecture, d’une 
évaluation de la valeur à la fois intellectuelle et économique […] décide 
des modalités d’édition qu’il s’agisse d’un livre ordinaire, répondant à des 
normes conventionnelles ou d’un ouvrage à diffusion restreinte exhibant 
la conscience d’une spécificité du support livre et de son traitement né-
cessaire” (ibid., 79).

Dans cette étude, l’ethos et le geste éditorial de Lo Stampatello se-
ront analysés à partir d’un corpus multimodal comprenant le site de la 
maison d’édition, quelques entretiens accordés par les éditrices, certaines 
pages du blog hébergé sur la version précédente du site et toujours dis-
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ponibles 2, et enfin la transcription des travaux de la table ronde Editoria 
per l’infanzia, traduzione e genere per una letteratura senza stereotipi 3 qui 
s’est déroulée à Forlì le 25 octobre 2018 et à laquelle ont participé plu-
sieurs éditeur.rices indépendant.es et engagé.es (Lo Stampatello, EDT/
Giralangolo, Matilda editrice, Camelozampa, Settenove, Becco Giallo, 
Sinnos et Terre di mezzo).

1. Lo Stampatello: ethos et geste éditorial d’une petite 
maison d’édition militante et pionnière

La petite maison d’édition Lo Stampatello, née d’un projet éditorial 
très spécifique, a été fondée à Milan en 2011 par Francesca Pardi et son 
épouse Maria Silvia Fiengo, qui signent aussi plusieurs des ouvrages pu-
bliés. Spécialisée en thématiques LGBTQ+, elle “naît du besoin de com-
bler un vide dans la production pour la jeunesse en Italie, à savoir l’ab-
sence de livres sur les familles [homoparentales]” (Illuminati 2019, 151). 
Dans le cadre d’une production à forte valeur pédagogique, la maison 
d’édition a progressivement élargi son offre éditoriale. La représentation 
des différentes familles demeure toujours centrale, grâce notamment à 
la collection Piccola storia di una famiglia (Petite histoire d’une famille) et 
au best-seller Piccolo uovo 4, qui a remporté le prestigieux Prix Andersen 
pour le meilleur livre 0-6 ans en 2012. Au fil des années, d’autres thé-
matiques, toujours liées à des expériences minoritaires, se sont toutefois 
imposées au sein de sa production, renforçant ainsi le positionnement 
spécifique de Lo Stampatello dans le champ éditorial. Les ouvrages plus 
récents thématisent désormais de façon plus explicite les questions de 
genre, donnent une visibilité accrue aux identités LGBTQ+ et s’engagent 
dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, quelles qu’elles 

 2 La version actuelle du site ne compte plus le blog parmi ses sections, contraire-
ment à la version précédente, dont il était une partie intégrante. Les éditrices n’ont pour 
autant pas complètement supprimé cet espace de prise de parole “personnelle” et les 
textes qu’il recueille. Dans la présentation de la maison d’édition, un lien renvoie vers 
la page principale du blog, précisant que l’on peut y lire comment tout a commencé, en 
quelques mots (“Qui trovate qualche parola su come tutto è iniziato”). 
 3 Les interventions de la table ronde ont fait l’objet d’un compte rendu publié dans 
inTRAlinea (Pederzoli e Illuminati c.d.p.).
 4 Piccolo uovo a donné lieu à une série d’albums qui, suivant la même structure nar-
rative, abordent des questions centrales à la politique éditoriale de Lo Stampatello telles 
que les identités de genre, l’inclusion et le respect des diversités.
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soient. Une attention particulière est dès lors portée à la question de 
l’homophobie et du harcèlement homophobe, une démarche tout à fait 
cohérente et en ligne avec les objectifs de Lo Stampatello ainsi qu’avec 
son parcours éditorial.

1.1. L’ethos d’une petite maison d’édition familiale, engagée, 
“à vocation sociale” et du côté des enfants

Dans les différents textes du corpus, les deux éditrices mettent en dis-
cours de façon cohérente l’ethos de Lo Stampatello en réaffirmant systé-
matiquement les principes et les valeurs fondamentaux sur lesquels leur 
projet éditorial repose. L’image projetée est celle d’une petite maison 
d’édition familiale et engagée, qui s’est dotée d’un catalogue à vocation 
sociale, souhaitant contribuer à changer et à faire évoluer la société, 
comme l’a affirmé Maria Silvia Fiengo lors de la table ronde de For-
lì: “[i nostri libri] hanno tutti una vocazione sociale, perché quello che 
caratterizza Lo Stampatello, il nostro esistere come casa editrice, è la 
volontà di operare un cambiamento” (Fiengo dans Pederzoli e Illuminati 
c.d.p.). Cette volonté n’est pas présentée comme une simple caractéris-
tique, parmi d’autres, de la maison d’édition, mais comme un élément 
presque ontologique, la raison même de son existence (“il nostro esistere 
come casa editrice”).

Sur son site, dans la section “Chi siamo?” (“Qui sommes-nous?”), la 
dimension familiale de Lo Stampatello est mise en valeur. En adoptant 
un ton plaisant, les éditrices insistent sur la taille réduite de la maison 
d’édition, au sein de laquelle elles s’occupent de l’ensemble du processus 
éditorial. Elles ne manquent pas de souligner l’effort que cela représente: 
le siège de la maison d’édition n’est qu’une pièce de leur maison (“un 
piccolo studio”, “un petit bureau”), où elles habitent avec leurs quatre 
enfants, alors qu’elles se consacrent au travail éditorial à côté de leur em-
ploi principal:

Ci presentiamo: siamo una casa… editrice, nel vero senso della parola. Le 
scelte editoriali, la correzione di bozze e il controllo delle cianografiche, 
vengono fatti al tavolo della nostra cucina. Tutto il resto – impaginazione, 
contatti con autori e editori, amministrazione, ufficio stampa e così di 
seguito – accade dentro due computer su due scrivanie in un piccolo studio 
in cui si riesce a malapena a entrare per il disordine e il poco spazio. Uno è 
un pc e uno è un mac, tanto per rendere le cose ancora più complicate; uno 
è mio, mi chiamo Francesca Pardi, e l’altro di Maria Silvia Fiengo, mia 
moglie. La sede della casa editrice è appunto casa nostra, dove abitiamo 
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insieme ai nostri 4 figli, cui abbiamo strappato con fatica questo angolo 
per lavorare. 5

Le recours à la première personne du pluriel plonge les lecteur.rices dans 
l’atmosphère intime et familiale de cette maison et est alterné avec la 
prise de parole à la première personne du singulier de Francesca Pardi, 
qui assume ainsi cette présentation et se donne le rôle de porte-parole de 
Lo Stampatello. Ses mots projettent et cristallisent l’image de ce “nous” 
qui traverse le corpus analysé et qui émerge systématiquement, que ce 
soit l’une ou l’autre des éditrices qui parle (ou écrit). Le lien intime et 
personnel qui fonde l’entreprise – éditoriale, culturelle, idéologique, 
mais aussi commerciale – de Pardi et Fiengo modèle et renforce cette 
voix collective unifiée, un ethos collectif dans lequel “le moi s’étend et 
s’amplifie pour offrir une image de groupe” (Amossy 2010b, 159).

Si d’une part la dimension domestique infléchit de façon presque 
inévitable l’envergure du projet, notamment en ce qui concerne le 
nombre d’ouvrages publiés, d’autre part elle en renforce la valeur cultu-
relle et idéologique, ainsi que son socle militant. La petite taille et la 
dimension familiale caractérisent d’ailleurs souvent les maisons d’édition 
indépendantes 6. On pourrait par conséquent avancer l’hypothèse qu’il 
s’agisse d’une sorte de topos de leur représentation. Par le biais de cette 
dimension familiale, qui implique un travail éditorial artisanal, la maison 
d’édition se positionne en s’opposant aux grands groupes éditoriaux et à 
leurs logiques marchandes. 

Bien que la mission de Lo Stampatello soit de taille – combler 
un vide dans la production italienne pour la jeunesse et donner la pa-
role à tout groupe, discours, expérience minoritaire –, les éditrices ne 
se soustraient pas à cette responsabilité. Elles mettent en avant l’origine 
profondément personnelle et autobiographique d’un projet qu’elles ra-
content comme inattendu et né du hasard. Tandis que sur les pages du 
blog Francesca Pardi avoue qu’elle n’avait jamais pensé écrire un livre 
(“Non avevo mai pensato di scrivere un libro” 7), son épouse lui fait écho 
et insiste à son tour sur cet aspect: “Non ci sognavamo di aprire una 
casa editrice” (Fiengo dans Pederzoli e Illuminati c.d.p.). En tant que 
mères lesbiennes, elles se sont d’abord heurtées à l’absence de livres trai-
tant de l’homoparentalité sur le marché éditorial italien. Ensuite, lorsque 
de nombreux éditeurs ont refusé de publier leur premier livre, elles se 

 5 Site de la maison d’édition: http://lostampatello.it/chi/.
 6 Cf. les études de Amadori et Pederzoli dans cette section thématique.
 7 http://lostampatello.blogspot.com/2013/11/il-libro-numero-uno.html.
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sont lancées dans cette aventure éditoriale (Forni 2018, 2021). C’est donc 
dans le but de proposer des représentations plurielles, variées, inclusives 
et non stéréotypées que Lo Stampatello a vu le jour. Pourtant, sa “mis-
sion” ne s’arrête pas là. Sa création essaie également de répondre au be-
soin de visibilité et de reconnaissance de groupes souvent relégués à la 
marge et discriminés. Ainsi, la maison d’édition vise-t-elle à inscrire les 
familles homoparentales, et par conséquent les identités LGBTQ+, dans 
un discours collectif et dans la société: “Lo Stampatello nasce dal biso-
gno di far parte di un discorso collettivo, di mostrarci come parte di una 
società, anche dal punto di vista istituzionale” (Fiengo dans Refraschini 
2014, en ligne). L’ethos projeté par les éditrices dépasse les limites de 
la maison d’édition et s’impose comme un ethos collectif susceptible de 
contribuer à la reconnaissance sociale de ce groupe minoritaire: par leurs 
prises de parole, elles créent une représentation discursive dans laquelle 
tout le groupe peut se reconnaître.

L’ancrage dans le réel, dans la réalité quotidienne vécue par les en-
fants (Pardi 2015; Fiengo dans Pederzoli e Illuminati c.d.p.) fonde alors 
l’argumentation des éditrices, afin de réfuter toute une série d’éléments 
doxiques qui circulent souvent dans les discours concernant les ques-
tions de genre et notamment des identités LGBTQ+ (Forni 2018, 2021; 
Baccolini, Pederzoli, and Spallaccia 2019b; Spallaccia 2020; Pederzoli 
c.d.p.):

In un paese in cui l’omosessualità è ancora “l’offesa peggiore” il senso co-
mune sembra ritenere inopportuno mettere a conoscenza i figli della realtà 
affettiva e materiale vissuta dai loro genitori. Un tema eluso con i bambini 
e del quale in Italia non esiste rappresentazione per l’infanzia. Noi pensia-
mo invece che si possa (e si debba) sempre parlare dell’amore ai più piccoli, 
anche di quello che “non osa dire il suo nome”, e che il silenzio e la vergo-
gna siano il vero pericolo per loro. […] Pur trattando di volta in volta temi 
minoritari ci rivolgiamo a tutti, con la convinzione che sapere che [sic] gay 
non è una parolaccia. 8

Dans un contexte socio-culturel qui s’avère particulièrement hostile à la 
maison d’édition et à la littérature jeunesse LGBTQ+ en général, les édi-
trices fondent leur argumentation sur le topos rhétorique de l’existant 
(Amossy 2010a, 96), afin de contrecarrer les attaques répétées des dé-
tracteur.rices de la soi-disant “théorie du genre”, dont plusieurs de leurs 
livres ont fait l’objet: “I nostri libri partono sempre da storie vere […] 
perché quando si parte dalla realtà si è sempre molto meno attaccabili. 

 8 Site de la maison d’édition: http://lostampatello.it/chi/.
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Esistiamo e in questo modo esistiamo anche nei libri” (Fiengo dans Pe-
derzoli e Illuminati c.d.p.).

Dans toutes leurs prises de parole, les éditrices insistent également 
sur la place centrale que le.la jeune destinataire occupe dans leur poli-
tique éditoriale ainsi que sur l’attention particulière qui lui est accordée 
dans leurs choix éditoriaux. Elles positionnent ainsi Lo Stampatello “du 
côté des enfants”, en faisant écho au nom de la célèbre maison d’édi-
tion féministe fondée par Adela Turin, et affirment leur droit d’avoir 
des livres, des histoires et des personnages qui représentent et légitiment 
leur vécu et leurs expériences quotidiennes, trop souvent oubliés dans les 
livres pour enfants 9. Cette centralité des lecteur.rices est indissociable 
d’une conscience profonde des différents outils et moyens linguistiques, 
textuels et narratifs que cette démarche de valorisation des diversités im-
plique, voire exige:

I racconti sono nati con l’unico scopo di parlare ai bambini. Abbiamo in 
testa il bambino che legge, a cui bisogna dire le cose come stanno, con un 
linguaggio diretto e chiaro. Vogliamo mostrare com’è il mondo, rompere 
il silenzio sull’omogenitorialità e veicolare il messaggio che non esiste un 
unico modello, e che la ricchezza e la bellezza della vita stanno nella varie-
tà. (Pardi dans Elasti 2012, en ligne) 

Francesca Pardi met ainsi en mots un engagement éthique en faveur des 
enfants que la maison d’édition revendique fortement, en en faisant l’un 
des piliers de sa politique éditoriale. 

Ce positionnement s’exprime explicitement dans deux éléments 
paratextuels, c’est-à-dire le nom et la devise de la maison d’édition. La 
devise “Parlami in stampatello” (“Parle-moi en lettres capitales”), d’où 
découle à son tour le nom, incarne cette volonté et cet engagement des 
deux éditrices, tout en témoignant de l’approche adoptée: parler aux en-
fants de questions complexes, et parfois controversées, en employant un 
langage simple, clair et direct, afin de les rendre accessibles et faciles 
à comprendre. Les lettres capitales, plus faciles à lire 10, emblématisent 
cette volonté de clarté et de transparence, comme les deux éditrices l’ex-
pliquent: “Parlami in stampatello è il motto della casa editrice. Propo-
niamo ai bambini temi anche complessi con un linguaggio semplice, 

  9 Cf. l’exposition itinérante Ci sono anch’io, http://lostampatello.it/919-2/.
 10 Dans un entretien, Francesca Pardi raconte l’origine du nom de la maison d’édi-
tion. Elle explique que son père lui demandait toujours de reformuler en lettres capitales 
les choses complexes et les plus difficiles à dire: “Mio padre, quando voleva che gli spie-
gassi qualcosa chiaramente, diceva: ‘Dimmelo in stampatello’” (Pardi dans Elasti 2012, 
en ligne).
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chiaro e diretto, per l’appunto in stampatello” 11. Cette simplicité, qui 
n’est pas à confondre avec une banalisation, est constamment réaffir-
mée sur les pages du blog. Dans cet espace consacré par définition aussi 
aux chroniques personnelles, d’un ton informel, presque anecdotique, 
et en s’adressant directement aux lecteur.rices, les éditrices racontent 
de façon détaillée et amusante la naissance de la maison d’édition. Pour 
elles, il n’existe pas de thèmes tabous et elles proposent par conséquent 
des livres qui, tant sur le plan du contenu que sous les aspects formels, 
forcent d’une certaine manière l’horizon d’attente des jeunes lecteur.rices 
et qui innovent également l’édition jeunesse italienne, en imposant des 
thématiques nouvelles.

L’ethos éditorial projeté par Lo Stampatello est donc celui d’une 
maison d’édition pionnière. Il s’agit du premier – et pour l’instant seul 
– éditeur jeunesse spécialisé en thématiques LGBTQ+ sur le marché 
éditorial italien (Forni 2021; Pederzoli c.d.p.). Néanmoins, cette dimen-
sion, quoiqu’essentielle, n’est pas mise en valeur par les éditrices, ni re-
vendiquée en tant que spécificité de leur travail éditorial. Elle ressort, 
bien sûr, presque en filigrane, de leurs discours, mais elle n’est pas affi-
chée ouvertement. C’est plutôt du côté de l’engagement éthique, social 
et politique que se focalise leur mise en discours.

1.2. Un geste éditorial qui puise dans la traduction

Le catalogue du Stampatello reflète cet ethos éditorial et compte au-
jourd’hui 40 titres environ, principalement des albums et des textes qui 
relèvent du documentaire (non-fictionnels). Un catalogue sans doute li-
mité, qui a été développé en dépit des difficultés liées à la viabilité éco-
nomique du projet et à l’hostilité du contexte social et culturel italien 
(Fiengo dans Pederzoli e Illuminati c.d.p.). La traduction joue un rôle 
non négligeable dans le geste éditorial de Lo Stampatello, tant du point 
de vue quantitatif que pour sa valeur symbolique dans l’importation de 
certains textes. Une remarque préliminaire s’impose cependant à cet 
égard. Chez Lo Stampatello, la dimension de maison d’édition fami-
liale ne se limite pas aux seules opérations éditoriales de “mise en livre” 
des textes, mais concerne également l’écriture et la traduction. Francesca 
Pardi et Maria Silvia Fiengo sont aussi les auteures des textes de plu-
sieurs ouvrages, un choix que Maria Silvia Fiengo explique par la pé-
nurie de textes et écrivain.es italien.nes à la hauteur du défi de traiter 

 11 Site de la maison d’édition: http://lostampatello.it/chi/.
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des thématiques complexes sans renoncer à une certaine qualité littéraire 
et esthétique 12. Elle souligne que les propositions éditoriales reçues au 
fil des années tombaient dans le piège d’une représentation stéréotypée. 
Les ouvrages proposés, déplore Fiengo, ont tendance à avoir un ton dra-
matique, frôlant le tragique, suivant un cliché qui caractérise souvent les 
histoires LGBTQ+ dans lesquelles l’homosexualité est présentée de ma-
nière dramatique comme un problème (Fiengo dans Pederzoli e Illumi-
nati c.d.p.; cf. Pederzoli c.d.p.). L’autre voie pour pallier ce manque est 
le recours à la traduction. Dans ce cas également, la dimension familiale 
s’impose, car les textes anglais et français sont généralement traduits par 
Nicoletta Pardi, mère de Francesca et traductrice professionnelle – elle a 
travaillé notamment dans la traduction de la bande dessinée. Seule ex-
ception à cette pratique, le cas des langues plus rares, par exemple le 
japonais ou le néerlandais.

En feuilletant le catalogue, on s’aperçoit que la traduction a été fon-
damentale pour son développement, ainsi que pour la création de l’iden-
tité de maison d’édition œuvrant en direction de l’égalité de genre, de 
l’inclusion et du respect des diversités. On doit par exemple à Lo Stam-
patello l’importation d’un texte considéré désormais comme un classique 
de la lutte contre l’homophobie, The Sissy Duckling (2002) d’Harvey 
Fierstein, illustré par Henry Cole et traduit par Nicoletta Pardi sous le 
titre Il bell’anatroccolo (2012). Dans cette réécriture du célèbre conte de 
fées d’Andersen, le jeune Elmer défie les stéréotypes de genre et ne se 
conforme pas aux attentes de la communauté à l’égard d’un canard mâle. 
Le dénouement célèbre la valeur des différences et devient un véritable 
hymne aux diversités. L’acceptation de soi et la liberté de s’épanouir et 
de s’imaginer comme on le souhaite traversent également les quatre vo-
lumes d’Élisabeth Brami, accompagnés des illustrations aux tons vifs et 
aux couleurs brillantes d’Estelle Billon-Spagnol: La déclaration des droits 
des filles (2014a), La déclaration des droits des garçons (2014b), La décla-
ration des droits des mamans (2016a), La déclaration des droits des papas 
(2016b). Soutenus par Amnesty International, tant en France qu’en Ita-
lie, ces ouvrages, traduits grâce à des projets de financement participatif, 
contribuent de façon substantielle à bâtir un ethos de maison d’édition 
engagée et qui veut être “du côté des enfants”.

La pratique traductive de Lo Stampatello est dissemblable des ap-
proches adoptées par d’autres éditeurs indépendants et militants, qui ac-

 12 Comme pour d’autres maisons d’éditions militantes (Fette 2018), plusieurs cri-
tiques ont été adressées à la qualité littéraire et esthétique des ouvrages publiés par Lo 
Stampatello (Forni 2021).
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cordent une attention particulière à la traduction (Illuminati e Pederzoli 
2021). Les stratégies de traduction adoptées par Lo Stampatello s’ins-
crivent généralement dans une conception de la traduction favorable à 
la manipulation du texte de départ. Un choix qui s’expliquerait par la 
fonction éducative et pédagogique dont les textes et leur traduction sont 
investis. Maria Silvia Fiengo souligne ainsi la centralité de la manipula-
tion dans leur conception de la traduction, qui se configure comme une 
véritable réécriture et une transposition du texte et de son sens dans un 
nouveau contexte, une opération qui comporte de façon presque iné-
vitable une adaptation: “Per noi tradurre è in qualche maniera una ri-
scrittura, un’operazione che non interessa solo le parole, ma che implica 
anche una trasposizione che un libro può avere in un paese e del senso 
che deve poi avere nel nostro. Quindi c’è un lavoro di riadattamento” 
(Fiengo dans Pederzoli e Illuminati c.d.p.). Une telle conception et une 
telle démarche renouent donc avec la théorie et la pratique de la traduc-
tion féministe (de Lotbinière-Harwood 1991; von Flotow 1991, 1997; 
Simon 1996), même si les éditrices ne se réclament pas de cet héritage. 
Les changements dans les textes, rappelle Fiengo, sont toujours sou-
mis à l’approbation des éditeur.rices et des auteur.es étranger.es et visent 
en général à accentuer la dimension genrée des ouvrages, en insistant 
sur des aspects et des thématiques qui sont particulièrement impor-
tants pour la maison d’édition. C’est l’éditrice elle-même qui en donne 
quelques exemples révélateurs, comme dans le cas de la traduction du 
“manuel pour filles” The Girl Guide de Marawa Ibrahim (2019). Un bref 
paragraphe sur la contraception a été ajouté dans la version italienne. Il 
s’agit d’une sorte d’avertissement aux jeunes filles, jugé parfaitement co-
hérent avec le but du livre, qui aborde, entre autres, les thèmes du sexe 
et de la sexualité, de l’autodétermination et de la liberté de choix (cf. Il-
luminati e Pederzoli 2021). Des logiques similaires, qui visent à attacher 
une attention particulière aux représentations véhiculées, se retrouvent 
dans la traduction de l’un des articles de La déclarations des droits des 
papas, où le texte a été reformulé afin de supprimer toute association 
possible et dangereuse entre la colère du père et la violence contre les 
femmes (Fiengo dans Pederzoli e Illuminati c.d.p.):

ARTICLE 3
Le droit d’être de mauvaise humeur, 
râleurs, sévères mais pas injustes; de se 
fâcher et de faire la grosse voix, mais  
sans lever la main ni faire peur.

(Brami 2016b, n.p.) 

ARTICOLO 3
Il diritto di essere di cattivo umore, 
irritabili e severi ma non aver voglia 
di arrabbiarsi o alzare la voce per farsi 
obbedire.

(Brami 2016c, n.p.)
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Dans le texte français, les papas ont le droit “de se fâcher et de faire la 
grosse voix”, deux actes qui peuvent parfois porter à de véritables épi-
sodes de violence contre les femmes. Bien que ce droit ne soit reconnu 
que sous condition (“sans lever la main ni faire peur”), dans la traduction 
italienne le recours à la forme négative nie toute possibilité que ce droit 
puisse leur être accordé.

Les interventions sur les textes ne s’avèrent toutefois pas toujours 
efficaces et force est de constater que l’inclusion souhaitée par les édi-
trices n’est pas toujours atteinte. Le recours à l’écriture inclusive en est 
un exemple emblématique et se révèle particulièrement problématique 
dans la mesure où elle n’est pas pratiquée de façon tout à fait cohérente 
ni systématique au sein de la production de Lo Stampatello. On peut en 
effet constater une différence dans l’approche adoptée selon qu’elle fi-
gure ou non dans les textes de départ: la traduction préserve un langage 
inclusif lorsqu’il est déjà utilisé dans les textes originaux, alors qu’il n’est 
pas intégré dans tous les autres cas (Illuminati e Pederzoli 2021).

Enfin, depuis quelques années Lo Stampatello recourt au finance-
ment participatif 13, ce qui infléchit son geste éditorial. C’est donc grâce 
à des campagnes lancées sur le site de la maison d’édition dans une sec-
tion dédiée, “Produzioni dal basso” 14 (“Financement participatif ”), 
que des ouvrages tels que Les déclarations des droits ou The Girl Guide 
ont été publiés. Dans la section “Editori… come voi” (“Des éditeurs… 
comme vous”), les éditrices s’adressent directement à leur public et lui 
demandent son aide: 

Abbiamo quindi deciso di chiedere il vostro aiuto e di far scegliere a voi 
quale delle nostre idee merita di arrivare in libreria. D’ora in avanti arri-
veranno alla stampa solo quei libri che raggiungeranno la cifra necessaria 
per produrli, attraverso una prevendita. Se alla scadenza la cifra non sarà 
raggiunta i pagamenti vi verranno restituiti. Il vostro nome, insieme a 
quello di tutti i partecipanti, comparirà nel colophon del libro lasciando 
traccia della vostra partecipazione. 15

Les lecteurs et les lectrices, ce “vous” qui traverse le texte dès le titre de la 
section, sont impliqué.es directement dans le processus éditorial, à partir 
du choix des textes à publier, qui passe aussi par un pré-achat, donc par 

 13 Le recours au financement participatif ne se limite pas aux seuls ouvrages suscep-
tibles d’être traduits, mais il concerne également des livres italiens, par exemple la publi-
cation de l’album Lanterne a Milano ou la réimpression de Piccolo uovo ont été réalisées 
grâce à l’engagement des lecteur.rices.
 14 Site de la maison d’édition: http://lostampatello.it/produzioni-dal-basso/.
 15 Site de la maison d’édition: http://lostampatello.it/editori-come-voi/.
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leur engagement financier 16. Les éditrices insistent sur l’effort collaboratif 
et sur une participation de leur communauté de lecteurs et lectrices qui 
doit être reconnue et dont on en retrouvera également une trace maté-
rielle dans l’objet-livre par la mention du nom des membres dans le colo-
phon. Dans ce court texte, Lo Stampatello renforce son image d’éditeur 
libre et indépendant, éloigné de la dimension marchande. Refusant la lo-
gique du profit, il “se définit par la négative, par ce qu’il n’est pas ou ne 
veut pas être: il publie des textes ‘contre’ (l’ordre dominant, la doxa, les 
idées reçues …), il refuse l’édition intégrée et ‘marchandisée’, il refuse d’as-
sujettir l’intérêt intellectuel à l’intérêt commercial” (Noël 2012, 31-32):

Lo Stampatello è nato dal desiderio di trovare un libro in libreria, non da 
un’operazione imprenditoriale. Non abbiamo finanziatori e non seguiamo 
le leggi di mercato. Cerchiamo sempre di dire qualcosa di nuovo. Per que-
sto è per noi molto difficile produrre le risorse economiche che servono a 
stampare e pubblicare un libro. 17

Les éditrices dénoncent aussi des mécanismes de surproduction édi-
toriale, qui exigent un nombre croissant de nouveautés chaque année 
et qui ne s’adaptent pas aux rythmes de production et aux ressources 
économiques d’une micro-maison d’édition familiale. Et pourtant elles 
espèrent pouvoir continuer à publier ces livres que d’autres jugent non 
publiables (Fiengo dans Pederzoli e Illuminati c.d.p.).

2. Conclusion

L’engagement éthique et politique n’est pas l’apanage exclusif des mai-
sons d’édition indépendantes. Sous des formes différentes que l’on pour-
rait définir comme apparemment plus discrètes, il peut s’inscrire égale-
ment dans la politique éditoriale de certains éditeurs généralistes. Pour-
tant, l’engagement est affiché et revendiqué de façon bien plus mani-
feste et flagrante chez des éditeurs indépendants et militants, tel que Lo 
Stampatello. L’ethos et le geste éditorial de cette petite maison d’édition 
témoignent d’un engagement éthique, politique et social qui ne faiblit 
pas, malgré les difficultés auxquelles les éditrices sont confrontées, et 
qui cherche des formes nouvelles, tel le financement participatif, pour 

 16 Outre la pré-vente, les lecteurs et les lectrices peuvent également soutenir les pro-
jets en faisant des dons. 
 17 Site de la maison d’édition: http://lostampatello.it/editori-come-voi/.
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produire ces changements dont notre société a besoin. Si le catalogue 
de Lo Stampatello est limité et ne peut pas rivaliser avec l’offre d’autres 
maisons d’édition, sa production ainsi que sa politique éditoriale de-
meurent fondamentales dans l’édition jeunesse indépendante et militante 
italienne. Certes, quelques limites pèsent encore sur cet ambitieux pro-
jet éditorial, notamment une qualité littéraire et esthétique des textes 
parfois incertaine et une politique traductive encore peu réfléchie en ce 
qui concerne certains enjeux fondamentaux d’une pratique traductive 
soucieuse des questions de genre. Bien que les éditrices n’hésitent pas à 
manipuler les textes et qu’elles fassent preuve d’une conception précise 
de la traduction, certains aspects demeurent problématiques, tels que le 
recours à un langage inclusif, ce qui est révélateur d’un manque de sen-
sibilité à cet égard. Pourtant, Lo Stampatello a certainement eu le mérite 
d’avoir introduit des thèmes complexes et controversés dans le monde 
éditorial italien, en les inscrivant dans un discours littéraire et public.
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Résumé

Cet article propose une analyse des politiques éditoriales d’une maison d’édi-
tion indépendante et militante italienne, Lo Stampatello. En s’appuyant sur 
les outils théoriques et méthodologiques des études traductologiques dans une 
perspective de genre et en puisant également dans l’analyse du discours, l’étude 
se penche sur l’ethos projeté par les deux éditrices. Elle analyse un corpus d’en-
tretiens (écrits et oraux) ainsi que l’offre en livres, en montrant que Lo Stam-
patello se définit par essence et dès son origine comme une maison d’édition 
militante. À travers l’étude des prises de parole des éditrices et de la politique 
éditoriale choisie, on observe un engagement politique et éthique largement 
revendiqué. Les questions de genre y occupent dès lors une place centrale, aussi 
en raison du positionnement de la maison d’édition dans le champ littéraire et 
du contexte social et culturel italien.
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