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Cet ouvrage Introduction à la littérature jeunesse au Cameroun est le 
prolongement d’un mémoire de Master en Gestion des Industries 
culturelles (Université Senghor d’Alexandrie) portant sur « Littérature 
d’enfance et de jeunesse en Afrique contemporaine : état des lieux et 
perspectives pour la légitimation et la promotion du livre de jeunesse au 
Cameroun à travers un site web ».
Peut-on envisager une autonomisation du champ de la littérature 
jeunesse du Cameroun ?
L’expérience du Cameroun a ainsi servi de laboratoire inaugural à 
Christian Elongué pour explorer cet univers et offrir quelques clefs 
d’accès à la filière.
A la confluence de la sociologie de la littérature, de la littérature 
comparée, de l’oralité et de l’histoire culturelle, cet ouvrage met en 
lumière la trajectoire qui positionne la littérature de jeunesse du 
Cameroun dans le champ éditorial contemporain. Il propose aussi des 
modalités pour qu’elle soit plus visible. Cette « introduction » informe 
sur les lieux de conservation et de promotion du livre de jeunesse à 
l’échelle internationale.
Ainsi, ce livre, véritable riposte à la perception dépréciative de l’édition 
jeunesse dans l’espace francophone, propose un cadre de visibilité à 
l’action associative qui la défend. Il suggère l’ouverture d’un laboratoire 
de recherche sur le livre jeunesse et l’enfance, ainsi que d’un centre 
national de littérature pour la jeunesse au Cameroun. La troisième 
articulation de l’ouvrage indique le mode opératoire de l’accessibilité au 
livre jeunesse au travers du site web Muna Kalati qui devrait amener à 
l’existence une telle ambition dans ce paysage culturel.
Ce précieux sésame offert aux professionnels de l’édition jeunesse et 
aux chercheurs analyse les instances de transmission et de légitimation 
du livre jeunesse au Cameroun. Un utile annuaire des éditeurs 
camerounais et africains du livre de jeunesse complète l’ouvrage qui 
renseigne abondamment sur les réseaux de recherche dans le domaine 
et expérimente des méthodes en sciences sociales qui densifient les 
analyses de contenu, ainsi que l’interprétation des données.

Titulaire d’un Master en Gestion des Industries culturelles (Université 
Senghor d’Alexandrie - Égypte), Christian Elongué a fondé et 
coordonne depuis 2017 l’Association Muna Kalati qui facilite l’accès 
aux livres jeunesses et contribue à la visibilité numérique des 
acteurs de l’édition jeunesse africaine. En 2016, il a collaboré pour 
la promotion de l’édition jeunesse camerounaise avec la revue 
Takam Tikou du Centre National de littérature pour la jeunesse de 
la Bibliothèque Nationale de France.
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