Maître de conférences habilitée à diriger des recherches, Myriam Tsimbidy
enseigne à l’université et à l’IUFM de Rouen. Également spécialiste du XVIIe
siècle (Le cardinal de Retz polémiste, en 2005 ; Les portraits épistolaires du
cardinal de Retz, 2011), elle a notamment publié Enseigner la littérature de
jeunesse en 2008 et co-dirigé, en 2010, un numéro consacré à la « Vitalité du
conte à l’aube du XXIe siècle » dans la revue Synergies France.
Normalienne, agrégée de lettres modernes, Aurélie Rezzouk enseigne à
l’IUFM de Rouen. Outre son intérêt particulier pour le répertoire dramatique
jeune public, elle est auteur d’articles sur la didactique de la littérature et mène
des recherches au croisement du théâtre et de la muséologie ; elle est membre
du CEREdI, laboratoire de recherche en Littérature de l’Université de Rouen.
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Sous la direction de
Myriam TSIMBIDY et Aurélie REZZOUK
Les pouvoirs du personnage

Le personnage de fiction ne cesse de fasciner les lecteurs ; miroir magique,
déformant, grossissant, diffractant ou brisé, autant de reflets de soi et d’images
de l’Autre.
Comment analyser et décrire la complexité de cette opération de projection
et de « mise en sympathie » dont le processus est à la fois une énigme et une
réalité ?
Des chercheurs et des enseignants, réunis en 2010 et 2011 à l’IUFM de Rouen,
ont étudié les jeux d’identification et de distanciation programmés par les
récits de fiction en interrogeant les diverses représentations du « méchant »,
du héros, de l’adolescent(e), des parents… dans des genres aussi divers que
l’album, le roman, le théâtre, la bande dessinée, le journal, et à travers des
pratiques peu étudiées jusqu’à présent comme le jeu de rôle ou le témoignage
de l’enfant spectateur.
Cet ouvrage, qui porte sur la littérature destinée au jeune public et au lecteur
adolescent, s’adresse aux étudiants, aux enseignants, aux professionnels du
livre et aux passionnés de littérature de jeunesse !
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