
Agissons ensemble avec un livre ! 
Face au plus grand exode depuis la Seconde Guerre mondiale, nous, éditeurs jeunesse, avons décidé de réaffirmer 
des valeurs fortes d’accueil et de solidarité à l’égard des réfugiés, et d’expliquer à notre public – les enfants, 
les jeunes lecteurs et les adultes qui les entourent – les fondements et les enjeux de cette actualité. 

Pour la première fois, via un collectif créé pour la cause, nous publions ensemble un livre : Eux, c’est nous.
L’intégralité des ventes sera reversée à la CIMADE, association œuvrant depuis des années auprès des migrants, 
des réfugiés et des demandeurs d’asile.

L’ouvrage paraîtra en librairie le 20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant, et sera vendu 3 €.
Les auteurs et les éditeurs ont offert leur temps et leur travail. De l’impression à la communication et 
à la diffusion-distribution, tous les acteurs de la chaîne du livre se sont mobilisés bénévolement. 
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et les libraires s’associent pleinement à l’opération. 

Les éditeurs jeunesse s’engagent
pour l’accueil des réfugiés  

Actes Sud Junior, Albin Michel Jeunesse, L’Agrume, Bayard, 
Calligram, Cambourakis, Casterman, Dargaud, Delcourt, 
Didier Jeunesse, L’École des Loisirs, Éditions des Éléphants, 
Les Fourmis Rouges, Gallimard, Glénat, Hachette, Hatier, Hélium, 
HongFei Cultures, Kaléidoscope, Lamartinière Jeunesse, 
Magnard, Milan, Nathan, Palette, Pastel, Père Castor Flammarion, 
Rageot, Retz, Ricochet,  Le Rouergue, Rue du Monde, Sarbacane, 
Seuil Jeunesse, Syros, Talents Hauts, Thierry Magnier…

Format : 12 x 21 cm
32 pages LE 20 NOVEMBRE Les auteurs

Daniel Pennac, grande voix de la littérature, invite dans un texte vibrant 
à réfléchir et à raisonner, pour mieux ouvrir grands notre cœur et 
notre esprit et accueillir les réfugiés. Puis les huit lettres du mot 
RÉFUGIÉS introduisent huit courts textes de Jessie Magana
et Carole Saturno (R comme Réfugié, É comme Étranger, 
F comme Frontière,    …), expliquant les situations 
vécues par ces hommes, ces femmes et ces 

enfants en souffrance.
Serge Bloch, dessinateur pour la presse et l’édition en France comme 
à l’étranger, apporte l’humanité de son trait pour incarner tout au long
du livre cette volonté d’accueil et les situations évoquées. 

Contact presse : Anne-Céline Drach. Tél. : 01 42 79 46 30. E-mail : anne-celine.drach@albin-michel.fr

La CIMADE a été créée en 1939. Elle a pour but de
manifester une solidarité active avec les personnes
opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les
droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles
que soient leurs origines, leurs opinions politiques
ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme 
de discrimination et, en particulier, contre la 
xénophobie et le racisme. 

« Ces gens qui pourraient être moi, toi, vous. Nous.     Mais qui sont eux. »
Daniel Pennac
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