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Résumé : Si la littérature pour la jeunesse est fréquemment illustrée de dessins, qu’advient-il
lorsque ces illustrations sont des photographies ? Le corpus d’œuvres pour la jeunesse illustrées
de photographies, dont la recension était à peine entamée et qui s’avérait plus conséquent que
supposé, requérait d’être étudié sous divers angles. L’ambition de cette thèse est de mettre en
évidence les liens étroits entre les livres pour la jeunesse et l’illustration par la photographie et
de mesurer les incidences des relations entre ces deux arts ou genres « mineurs », selon des
perspectives historiques et géographiques larges. En circulant dans les littératures européennes
et nord-américaines, de 1860 à nos jours, cette thèse démontre que la production photolittéraire
pour enfants se constitue comme un véritable genre éditorial, même si aujourd’hui encore ces
productions sont occultées sous l’appellation de « Littérature de jeunesse » ou, dans le monde
anglo-saxon, sous celle de « Picturebooks ». Cette étude, s’inscrivant dans le champ de la
photolittérature, met à jour les agencements des dispositifs phototextuels et examine comment
texte et photographies s’articulent pour faire sens pour un jeune lecteur. Elle retrace aussi les
liens entre quelques théories pédagogiques et la réception critique de ces ouvrages, exposant la
façon dont elles sont solidaires de certaines options éditoriales.
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