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Ce séminaire de recherches s’intéressera cette année à la question de l’expression 
de la subjectivité dans le roman contemporain pour adolescents. Il s’agira d’éviter 
l’écueil d’une approche thématique, pour interroger les formes narratives, l’invention 
romanesque, le style d’écriture, à la recherche de ces modalités de l’expression de la 
subjectivité. Cette enquête part d’un présupposé, qui sera examiné de manière cri-
tique : le roman destiné aux adolescents est-il le lieu d’une interrogation spécifique 
sur le sujet, son intériorité, sa relation à l’autre, sa place dans le corps social ? 

Nous aborderons cette question à partir de plusieurs interrogations : les auteurs 
usent-ils de ressorts formels qui seraient absents de romans destinés à des enfants 
plus jeunes ? Le « moi adolescent » de ces romans pour la jeunesse entretient-il 
des liens avec les modalités de l’autofiction telle qu’elle s’est développée depuis 
quelques décennies en littérature générale ? Enfin y aurait-il des modalités de la 
construction littéraire du sujet qui emprunteraient à d’autres formes de fiction fami-
lières des adolescents : cinéma, séries télévisées, jeux ? Cette enquête invitera à 
réfléchir à l’émergence de catégories éditoriales nouvelles : roman « pour adoles-
cents » dans les années 1960-1970, romans « jeunes adultes » dans les années 2000. 
S’agit-il d’un simple effet d’affichage commercial, ou cela renvoie-t-il à des modalités 
littéraires spécifiques ?
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