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revue de l’agence régionale du livre paca

INTERCULTURALITÉ ET MONDE DU LIVRE
Regards croisés de Hélène Hatzfeld, Lucie Leprevost-Grancher, Xavier North ;
récits d’expériences, points de vue et témoignages d’auteurs, d’éditeurs,
d’associations... en et hors Provence-Alpes-Côte d’Azur.

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
MEMBRES FONDATEURS
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Roberto Iacono dans Dazibao
Roberto Iacono, né en 1983 à Rome (Italie), est dessinateur, auteur de bande
dessinée et plasticien. Il utilise surtout son pseudonyme Lapisanplus, qui selon
le sens de lecture signifie (en faux-latin) : “crayon-en-plus” ou “plus-qu’uncrayon”.
Il grandit à Rome et fait des études d’Arts plastiques et Histoire de l’Art tout en
travaillant comme marin pendant des années.
Depuis 2010 il est basé à Marseille, où il a récemment participé à une résidence
d’artiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône pour l’écriture d’une bande
dessinée.
Il aime les vieilles illustrations gravées et les cartes postales des vides greniers,
la poésie, la philosophie et les vieux chapeaux.
http://lapisanplus.blogspot.fr
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Les Expéditions imaginaires, une déambulation à
travers des univers épiques et oniriques alliant créations
contemporaines, merveilles patrimoniales et interventions
numériques : illustrations, films, installations, récits sonores,
jeux…
Automne 2013. Une puissante tempête transforme la bibliothèque de l’Alcazar en île déserte, L'Île extraordinaire
des Robinsons. Emportés par une lame de fond, les ouvrages s’entremêlent, les histoires se mélangent, et voilà
que les lecteurs naufragés partent sur les traces de Robinson disparu. Au même moment, des événements étranges
surviennent dans Le Fabuleux Musée des Songes fraîchement inauguré à la bibliothèque de Vitrolles, tandis
qu’un étrange marin sillonne les Bouches-du-Rhône à bord de son navire, en quête d’un trésor perdu… À l’abordage !
Monstres et paysages en images, histoires chuchotées, mondes oniriques, épreuves débordant d’audace, récits en
temps réel, manipulations à gogo et jeux géants… Cinq auteurs-illustrateurs d’aujourd’hui s’emparent des
mythes du roman d'aventures, les enfants voyagent avec Alice, Robinson et Long John Silver.
Embarquement immédiat pour Les Expéditions imaginaires avec Arno, Vincent Bourgeau, Ghislaine Herbera,
Amélie Jackowsky, Hélène Riff.
Du 12 octobre 2013 au 04 janvier 2014, trois grandes aventures composent Les Expéditions imaginaires :
L’île extraordinaire des Robinsons, à la BMVR l’Alcazar de Marseille
Le Fabuleux Musée des Songes, à la Médiathèque George Sand de Vitrolles
À l’abordage !, un module fantasque et voyageur, à la BDP de Marseille puis dans les médiathèques
de Rousset, Velaux, Saint-Martin-de-Crau, Meyreuil et Châteauneuf-les-Martigues.
Une formation et une journée professionnelle en lien avec ce projet sont programmées (cf ci-dessous).
Une initiative de l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec la BMVR de
Marseille. Co-production Villes de Marseille et de Vitrolles, CG13, ArL et MP2013 (cf. p.18).

Douze libraires et bibliothécaires se sont associés à l'Agence pour
élaborer une bibliographie numérique enrichie dédiée à Albert Camus.
www.culturewok.com/Camus (cf. p. 16)

Présentations de
Géoculture : la France vue par les écrivains :
* le 18 octobre, dans le cadre du
festival littéraire Les Littorales,
à Marseille (La Boate, de 16h30 à 18h)
* le 15 novembre, dans le cadre de
la Fête du Livre du Var, à Toulon
* le 18 novembre, dans le cadre
du Festival Images de Ville,
à Aix-en-Provence
www.livre-paca.org
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Le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fête
ses dix ans ! Tout au long de l’année, les surprises s’enchaîneront pour célébrer cette
opération au service de la lecture des jeunes, et dont le succès ne se dément pas.
www.prix.livre-paca.org
blog.prixpaca.com

L’Agence lance une étude “Auteurs et numérique”, dans le but de mieux
connaître les usages et les besoins. Rendez-vous sur www.livre-paca.org
Les rendez-vous professionnels de l’automne :
- Journée Transmettre une librairie,
le 7 octobre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
- Voyage d’étude à la Biennale du numérique de l’Enssib,
les 14 et 15 octobre, Villeurbanne.
- Formation Transmission de librairie,
les 4 et 5 novembre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
- Formation Co-produire une exposition, mutualiser une manifestation,
les 14 et 15 novembre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
- Formation Logiciel libre Scribus,
les 14 et 15 novembre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
- Journée Bibliothèque et urbanisme,
le 18 novembre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence,
dans le cadre du festival Image de ville.
En partenariat avec la librairie Imbernon et l’Agence d’urbanisme de Marseille.

- Journée Musées et éditeurs, les cadres administratif, juridique et financier,
le 21 novembre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
- Journée Services numériques innovants avec l’ABF,
le 25 novembre à la médiathèque de Saint-Raphaël.
- Journée Pass’Livres : Cartographies imaginaires,
le 5 décembre à l’Alcazar, Marseille, dans le cadre de l’exposition
Les Expéditions imaginaires. Avec la BMVR, l’IUFM, la BDP 13 et le CRDP.
- Formation Animer un atelier d’écriture (2e module),
les 9 et 10 décembre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
- Journées consacrées aux matériels numériques, à la Cité du Livre, Aix-en-Pce :
* Tablettes et liseuses (évolution du marché, comparaison des fonctionnalités,
achats, utilisation en bibliothèque…), le 9 décembre ;
* et Le marché des contenus numériques (plateformes, abonnements, questions
juridiques…), le 13 janvier.

Connectez-vous toute l’année sur
pour en savoir plus sur les projets qui vous concernent.

www.livre-paca.org
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Bilan 2012 du CnL
Le Centre national du Livre publie
chaque année le bilan et l’affectation
des aides allouées aux
professionnels du livre.
Pour l’année 2012, les auteurs de la
région Paca sont bien représentés !
En effet, 2 auteurs de BD, 4 auteurs
jeunesse, 1 poète, 2 romanciers, 1 auteur
de théâtre, ont reçu une bourse de
création et 1 auteur a reçu une bourse
de découverte. Par ailleurs, 5 autres
sont partis en résidence ici ou là (Pays
de Loire, Bretagne – Phare d’Ouessant,
ou Aquitaine…) et ont perçu pour cela
une bourse.
www.centrenationaldulivre.fr

lectures chroniques

En Amazonie, Jean-Baptiste Malet

ReLIRE : 1re vague
Suite à la loi de 2012 et à son décret
d’application de 2013, les livres
indisponibles du 20e siècle intègrent
progressivement le Registre des
Livres en Réédition Électronique
(ReLIRE) établi par la BnF.
Un premier corpus de 60 000 titres
a ainsi été mis en ligne le 21 mars 2013
(cf. Dazibao n°37).
Sauf opposition de la part des ayants
droit, les ouvrages sont entrés en
gestion collective depuis le 21
septembre 2013 ; dorénavant, ces
ouvrages peuvent faire l’objet d’une
nouvelle exploitation sous format
numérique par un tiers. Les
autorisations d'exploitation numérique
peuvent être délivrées à l'éditeur
d'origine ou à d'autres éditeurs.
Tous les livres indisponibles du 20e
siècle vont progressivement intégrer
ReLIRE, lequel sera complété chaque
année… Auteurs et ayants droit,
éditeurs, soyez vigilants ! Les
informations détaillées et la procédure
d’opposition sont consultables en
ligne.
http://relire.bnf.fr/accueil

Novembre 2012. Un journaliste se fait embaucher
dans un entrepôt d'Amazon via une boîte d’intérim.
Travaillant la nuit comme manutentionnaire, il
observera ses compagnons, analysera ses propres
réactions à des méthodes de management
psychologiquement et physiquement brutales.
Épuisement des corps, soumission par le contrôle,
désociabilisation hors l'entrepôt.
Jean-Baptiste Malet raconte et contextualise son
expérience : loin d'une querelle entre anciens et
modernes, marcheurs de librairie contre surfeurs
d'internet, il envisage Amazon sur le plan de la critique sociale.
D'un côté, l'alliance objective de clients peu enclins à analyser leur pratique
de consommation, avec des idéologues de la libre concurrence qui taisent
le fait que le géant du commerce électronique n'en respecte pas les règles
(évasion fiscale et dumping), plus quelques “idiots utiles” de
l'ultralibéralisme, élus de la République obsédés par la création immédiate
d'emplois quelle que soit leur nature, peu importe si la multinationale en
détruit davantage par effet retour qu'elle n'en promet aujourd'hui. De
l'autre, toutes celles et ceux qui, en ville ou ailleurs, refusent la disparition
des commerces de proximité (car le problème n'est pas réductible à la seule
chaîne du Livre : Amazon vend tout) et exigent la justice fiscale, rejettent la
précarisation systématique des emplois et une forme d'esclavage qui n'est
moderne que par la technologie des outils employés.
Les nombreux débats et commentaires ayant accompagné En Amazonie depuis
sa publication au printemps témoignent de l'importance du sujet. C'est
compréhensible : il cristallise la plupart des problèmes de notre monde en crise.
Gilles Suchez – librairie Contrebandes – Toulon (83)
Jean-Baptiste Malet vit dans le Var (83)
ISBN : 978-2-213-67765-1
Fayard – 2013 – 15 euros

3
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Alain Absire
préside la Sofia
Romancier et nouvelliste, président
de la SGDL de 2002 à 2010, Alain
Absire vient d’être élu président
de la Société française des Intérêts
des Auteurs de l'Écrit par le conseil
d'administration. Il succède à
François Coupry, lui aussi auteur.
L'une des principales missions de la
Sofia reste la collecte du droit de prêt
des ouvrages en bibliothèques, et la
répartition de ce dernier auprès
des auteurs et des éditeurs.
www.la-sofia.org

Des formations métiers
pour les auteurs
Depuis avril 2013, les artistes-auteurs
peuvent solliciter l'Afdas pour
financer une formation
“transversale”, et depuis septembre
pour un stage axé sur leur métier.
Cinq commissions spécialisées
(Arts plastiques et graphiques 2D/3D,
Écrit et arts dramatiques, Musique et
chorégraphie, Cinéma et audiovisuel,
Photographie) ont établi une
sélection de stages-métiers parmi
lesquels les artistes-auteurs devront
choisir. La liste est en ligne sur le site
de l'Afdas.
Ces stages peuvent être entièrement
pris en charge, dans la limite
annuelle de 7 200 € par personne.

lectures chroniques

À l'ombre de l'oubli, Mireille Disdero
Violette et Arnaud sont amis depuis très longtemps.
Aujourd'hui ils sont au lycée et les sentiments
d'Arnaud ont évolué. Mais Violette est sous le
charme de la poésie de Ahriman, un mystérieux
personnage, élégant et cultivé, qui fréquente
comme elle un blog littéraire de poésie et en qui
Arnaud voit un concurrent potentiel sérieux.
Persuadé que cet individu n'est pas de leur âge, il tente
vainement de mettre en garde Violette et ses amies.
Le blog littéraire organise une soirée à laquelle se
rend Violette, seule. Ahriman est présent, c'est le
moment de leur rencontre. À son retour Violette n'est plus la même. Arnaud
cherche à comprendre son attitude qu'il trouve surprenante, à l'opposé de
celle qu'elle avait avant la soirée. Grâce à son aide et son attitude
bienveillante, grâce à son amour, Violette arrivera à sortir de son mutisme
et à faire resurgir le traumatisme qu'elle a enfoui au plus profond
d'elle-même, un viol.
Après Ma vie océan, Mireille Disdero traite un nouveau sujet d'adolescente
aux prises avec la réalité. Elle délivre un message sans complaisance et
pose des questions auxquelles le lecteur doit trouver les réponses. Qui se
cache derrière un pseudo ? Doit-on accorder sa confiance aveuglement ?
Quelle gradation dans le danger sur les sites ? etc. L'écriture est forte et
puissante, à la fois fluide et délicate. L'auteure pointe là où ça va faire mal,
bravo. Une fiction pour libérer la parole, peut-être...
Thierry Bonnety - Réseau des Médiathèques en Dracénie (83)
Cette critique, revue et remaniée, a été publiée une première fois sur le site
http://lecturejeunesse83.wordpress.com
Mireille Disdero vit dans le Vaucluse
ISBN : 9782021109573
Éditions du Seuil – 2013 – 10,45 €

www.afdas.com/auteurs

Prix du
Livre Insulaire 2013

4

Le Prix du Livre Insulaire 2013
catégorie “fiction”, vient d’être
attribué au roman Retour à Mouaden
de Dominique Memmi, auteur
marseillais (édité par Colonna
édition). Ce Prix littéraire, unique
dans le paysage francophone, est
consacré aux îles et aux auteurs
insulaires. Il est décerné dans le
cadre du festival international du
livre insulaire d'Ouessant.
www.livre-insulaire.fr

Prix “1re chance”
Aurélie Fredy, auteure allaudienne,
a reçu le Prix “Première chance à
l’écriture” pour son roman C’est
aujourd’hui dimanche. Ingénieure
de formation, l’auteure est une
passionnée de lecture et d’écriture
depuis toujours.
Créé par la maison d’édition Élan Sud,
ce prix est soutenu par le Conseil
régional et le Conseil général du
Vaucluse.
www.elansud.fr
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contemporains avec près de 700
poèmes publiés, et le second celle de
Branko Cegec, poète contemporain
émergent. Servie par trois traductrices,
cette collection accueillera deux titres
chaque année, les deux prochains
étant à paraître début octobre.

Les éditions de l’Ollave
C’est en 1999 que la galerie librairie
de l’Ollave s’installe à Rustrel dans
le Vaucluse. Créée en 1974 à Lyon
par le poète et galeriste Jean de
Breyne, l’Ollave – en hommage au
poète celte qui accompagnait les
chefs de tribus en guerre – est un lieu
éclectique où se rencontrent livres
et peintures.
L’activité d’édition débute en 1993
par la publication de la revue Actuels,
dédiée principalement à la
photographie et qui compte
aujourd’hui 35 titres. Quatorze ans
plus tard, la collection “Préoccupations”
vient donner la parole aux artistes
exposants sous forme d’essais libres.
La dernière collection s’ouvre en
2012 et s’intéresse aux poètes et
écrivains croates : “La peinture et la
poésie m’ont amené en Croatie à
partir de 1989. Ma poésie est traduite
là-bas, nous échangeons avec de
nombreux poètes, ma femme est
croate, c’est donc naturellement que
je voulais développer ce fonds quasiinexistant en France”. Le premier
titre met en avant la poésie de Slavko
Mihalic, considéré comme l’un des
plus grands poètes croates

L’éditeur reste modeste dans ses
ambitions : “La littérature croate est
très peu travaillée en France, mais ce
fond nous paraît important !” Les
tirages sont conformes à ceux des
autres collections (300 exemplaires)
et les ventes se font exclusivement
via le site de l’éditeur, quelques
librairies exceptées. Par choix,
l’éditeur communique et diffuse peu :
“Nous publions trois titres par an et
une revue… Nous ne souhaitons pas
nous étouffer à travers une diffusion
déléguée. Nous ne pouvons pas
éditer plus dans tous les cas ! Et
quand on demande nos livres à une
librairie, elle nous trouve facilement.”
Jean de Breyne commence juste à
participer aux salons du livre,
uniquement ceux dédiés à l’art ou
aux livres d’artistes et ceux pour
lesquels un de ses auteurs est invité.
La galerie travaille également avec le
Vélo Théâtre d'Apt à l’organisation de
la manifestation Les Cris poétiques,
qui sera cette année rattachée au
Festival des cinémas d’Afrique et
mettra à l’honneur Nina Kibuanda,
slameur et poète. Toujours à Apt, la
librairie Éveils organise des lecturesrencontres en lien avec L'Ollave.
Galerie Librairie L’Ollave
Rue du Moulin à vent
84400 Rustrel
Tél. 04 90 04 97 58
ollave@orange.fr
www.ollave.org

Les Carnets d’Eucharis
Poésie/Littérature
Après cinq années d'existence sous
forme numérique (de 2008 à 2012),
la revue Les Carnets d'Eucharis passe
au papier, au rythme d'un numéro
annuel. Sa créatrice, la poète varoise
Nathalie Riera, a publié un premier
numéro papier entièrement consacré
à Susan Sontag : poèmes, rubriques
photographie, peinture, traduction et
recensions. De nombreux auteurs y
ont apporté leur concours : Michaël
Glück, Sylvie Durbec, Béatrice
Macher, Jacques Estager, Gérard
Lamac… ainsi que Nathalie Riera
elle-même.
Numérique ou papier la revue
Les Carnets d’Eucharis poursuit une
entreprise de qualité tant par la
forme que par le fond. Accessible en
téléchargement au format PDF, la
revue est consacrée à la littérature,
particulièrement la poésie, à la
photographie et aux arts plastiques.
On y trouve des textes, des
recensions d’ouvrages de poésie,
des coups de projecteurs, des
dossiers, des hommages, des
portfolios, toute la diversité
rassemblée d'une curiosité attentive.
En préparation pour 2014, le
prochain numéro portera sur le
grand poète surréaliste Philippe
Soupault.
5
Pour commander la revue papier
ou s’y abonner :
Les Carnets d’Eucharis
L’Olivier d’Argens
Chemin de l’Iscle - BP 44
83520 Roquebrune-sur-Argens
http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com
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2H60 pile !
Martine Sousse travaille depuis près
de dix-huit années dans l’univers
numérique. À l’origine de la création
de La Bo(a)te à Marseille en 2008 –
lieu dédié à l’innovation, aux usages
émergents, à l’accompagnement et à
l’hébergement de projets, lieu de
formation et de programmation –
elle se lance aujourd’hui dans
l’aventure de “l’édition numérique
classique” et transmédia : “Les
ouvrages de 2H60 seront une
invitation à changer de point de vue,
une invitation aux innovations de
forme, de format, de scénarisation
autant qu’aux innovations d’usages
et technologiques. Notre objectif est
de mobiliser plusieurs médias –
sites, tablettes, smartphones –, de
favoriser les rencontres avec le
public et de développer des formes
enrichies au travers de maquettes
créatives et d’ajouts de données.”
Cependant, les éditions ne seront
pas “pure player” ! Les ouvrages
existeront en version imprimée et
numériques, accessibles par QR
Code, en version numérique sans
DRM et en version transmédia.

6

Six collections sont annoncées :
- “Processus, prospective”, dédiée
aux démarches d’innovation et à la
création ouverte ;
- “Transbooks”, pour les livres enrichis ;
- “E-mmersion”, pour des fictions à
caractère expérimental ;
- “Entreprises et prospective”,
destinée à valoriser une approche
innovante de l’édition ;
- “Figures” et “Causes”, s’attacheront
à des personnalités œuvrant dans
l’engagement citoyen.
Une septième collection, “SuperContent”, sera développée
spécifiquement pour le Canada et
s’attachera aux cultures de genres
sur les thématiques de l’image, du
sexe et de la musique.
Pour l’instant 2H60 n’a participé qu'à la
publication d’un titre, Co-évolution, en
partenariat avec les éditions À ce soir.

lectures chroniques

Un effet de soleil, Élisabeth Pujol
Une vie écrite, comme on peint un tableau par
touches successives, avec des mots choisis.
Avec ce récit, Élisabeth Pujol raconte l'Algérie de
l'enfance, le double paradis perdu, les hommes qui
ont compté pour elle, les lieux, le Sud bien sûr mais
aussi Paris et puis Marseille. Avec la lourde
mélancolie qui parfois noie l'envie de vivre, qui
n'empêche pas cependant de continuer la route,
qui n'empêche pas non plus les moments de plaisir,
mais qui met à distance l'illusion du bonheur...
Un effet de soleil retrace le chemin singulier et sinueux de ceux qui se
heurtent à la vie, et qui interrogent les lieux et l'Histoire face à leur
propre histoire.
Anne-Marie Faure – BMVR Marseille (13)
ISBN : 978-2-916587-85-1 – 2013 – 12 euros
Éditions La petite édition (www.lapetiteedition.com), Bouches-du-Rhône

Pour tenter de générer plus
d’activités économiques à partir de
son savoir faire numérique, la
structure porte d’autres projets
éditoriaux. En s'appuyant sur La
Bo(a)te et le réseau des 12 cantines
numériques en France, Martine
Sousse essaie également de mettre
en place une plateforme régionale
qui permettrait la présentation des
fonds des éditeurs régionaux au
grand public. Le projet reposerait sur
un principe ouvert de mise à
disposition des contenus (images,
isbn, etc) et pourquoi pas d’extraits,
assorti de la géolocalisation des
livres en vue de les trouver et les
acquérir rapidement. De nombreuses
plateformes permettent la
géolocalisation des titres mais
aucune entrée régionale n’existe.
Éditions 2H60
35, rue de la Paix Marcel Paul
13001 Marseille
Tél. 06 77 04 65 97
martine@laboate.com
http://2h60.com/editions
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1961digitaleditions
Graphiste de formation, Marianne
Alivel rencontre Frédéric Presles,
photographe et réalisateur de
documentaires pour la télévision.
De cette rencontre naît l’idée de
développer une activité éditoriale
qui sera, guidés qu'ils sont par leur
sensibilité pour le graphisme et les
nouvelles technologies, dans le tout
numérique : “C’était le projet initial,
même si on a un titre papier
aujourd’hui. Ce sont les lecteurs qui
nous l’ont demandé…”. En
s’appuyant sur la société de
production de Frédéric Presles,
ils créent en 2012 la structure
1961digitaleditions et sont rejoints
par un ami, Laurent-Xavier Grima,
dont la tâche est d’œuvrer à la
diffusion des titres et à la recherche
de marchés.
Pour se lancer, la maison fait appel
à des auteurs du cru, tous marseillais
et auteurs de polars, qui acceptent
de leur confier des titres pour une
édition numérique. C’est ainsi que,
sous la direction de Patrick Coulomb,
ils publient Bruno Leydet, Philippe
Carrese ou bien encore François
Thomazeau. La collection “Noir
connection” compte aujourd’hui
11 titres, tous vendus 3,61 euros.
Deux “coffrets” de trois livres sont
proposés pour 7,61 euros. “Notre
objectif était de nous démarquer
vraiment des prix du papier tout en
conservant une marge. Le numérique
permet d’agir sur les coûts pour
permettre une plus grande diffusion
et accessibilité à l’œuvre. Surtout
dans le cadre de réédition.”

Deux titres constituent à ce jour la
collection jeunesse, dont le premier
tome est disponible en papier dans
près de 115 librairies ; “Découverte”,
la collection de documentaires
animaliers, compte aujourd’hui deux
titres et près de 64 “Inventaires des
animaux”, une série ludique
consacrée aux chiffres ; pour sa part,
“Les nouvelles des 4 jeudis” (1,61 euro
l'une) est un retour au feuilleton :
“Nous invitons l’auteur à publier
sous un format court plusieurs
parties de son travail ; c'est pour lui
un exercice de style et cela permet au
lecteur de profiter d’inédits !”
Les publications de 1961digitaleditions
peuvent s’acheter directement sur
le site internet ou bien auprès des
librairies numériques.
Forte de ces premières expériences,
la société propose également ses
services pour des projets extérieurs.
www.1961digitaledition.fr

7
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Quatre propositions pour
les commerces de centre ville
“Potentielle” bonne nouvelle pour la librairie, la ministre
de l’Artisanat du Commerce et du Tourisme Sylvia Pinel,
a présenté fin juin aux députés un plan de 50 mesures
visant à améliorer, entre autres points, l’implantation des
commerces en centre ville.

Du nouveau à Nice
Fondée en 2005, l’association Libraires à Nice (cf. Dazibao
n°7) vient de créer un site internet permettant de
géolocaliser les ouvrages présents dans ses neuf librairies.
Depuis le mois de juin, plus d’un million de titres sont
ainsi disponibles en temps réel pour les Niçois – dans la
limite des horaires d’ouverture des magasins.
Initiée par une cinquantaine de librairies parisiennes
regroupée sous le nom de “Paris Librairires”, cette
plateforme permet une remontée instantanée des stocks
via Tite-live. Un libraire peut donc envoyer un client chez
son confrère en toute connaissance de cause, ou un client
repérer dans quelle librairie se trouve son livre avant de
s'y rendre pour le trouver à coup sûr. Le livre peut
également se réserver en ligne. Tranquillité d’esprit, gain
de temps et de stationnement (ce qui n’est pas négligeable
à Nice). Le site permet encore l’achat de contenus
numériques via le site ePagine.
Comme l’explique Xavier Ollivrin, nouveau président de
l’Association et responsable de la librairie BD Fugue Café :
“Il est insupportable qu’un lecteur achète ses livres sur
Amazon en pensant que ce sera plus rapide et moins cher.
Nous devons exister sur internet, tout en offrant du conseil
et de la proximité. Nous sommes neuf libraires et
disposons en temps réel de plus d’un million de
références ! ” Arguments que l'on retrouve sur le site des
confrères parisiens : “65 librairies, 1 500 000 volumes, 500
libraires, 8 500 m2”.
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Depuis l’échec du portail 1001libraires, les initiatives
foisonnent pour tenter de rattraper le retard face aux
géants de la vente en ligne, lesquels pèsent près de 16 %
du marché. À l’heure où les grandes surfaces culturelles
voient leur hégémonie remise en cause, il est essentiel
pour les libraires indépendants d’être unis et de rester en
contact avec un public le plus large possible.
Autre argument positif aux sites Libraires à Nice ou Paris
Librairies, ils pourraient faciliter l’union de libraires dans
le cadre de réponses à des marchés offrant un outil réactif
et fonctionnel pour les commandes, voire, pourraient se
rattacher à des systèmes de livraisons à domicile ...
www.librairesanice.fr

Quatre propositions pourraient intéresser directement
les libraires :
- Une mise à contribution de la Banque publique
d’Investissement (BPI) créée le 3 janvier dernier, afin de
soutenir le besoin en fonds de roulement, de consolider
les crédits court-terme ou de permettre des apports en
fonds propres dans les entreprises. Ces dispositifs
pourraient être étendus aux commerces et aux artisans.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) seraient
sollicitées pour la gestion de ces fonds.
- L’accompagnement à la transmission d’entreprise. Le
Ministère évalue à 120 000 le nombre de départs de
dirigeants d’ici à dix ans. Une solution serait de renforcer
les dispositifs existants via les CCI et d’étendre les contrats
de génération à de jeunes repreneurs.
- Mesure la plus importante : l’encadrement de la hausse des
loyers en centre ville. Pour éviter les évolutions trop fortes ou
trop brutales – une des raisons invoquées par le groupe Virgin
lors de sa mise en liquidation – l’augmentation des loyers serait
contrainte à hauteur de 10 % du montant du dernier versement.
- Enfin, une prolongation des baux dérogatoires de douze
mois supplémentaires (généralement d’une durée de six
mois accordés en démarrage d’activité). Une telle
augmentation permettrait à des concepts de se tester plus
facilement sans rentrer dans la logique des 3-6-9.
De nouvelles mesures qui permettraient d’accompagner
les librairies de centre ville. Pour partie tout au moins.
Source : www.lesechos.fr

Imaginez
Créée en décembre 2007 par Laurent et Marie-Andrée
Beraud, Imaginez est l'unique librairie papeterie de
Barcelonnette, aux confins des Alpes de Haute-Provence.
Romans, livres jeunesse, livres pratiques ou encore
régionaux,… la librairie propose un vaste choix, ainsi
qu'un espace réservé aux fournitures scolaires et de
bureau. Des animations sont régulièrement organisées :
“pause philo”, conférences débats, contes pour enfants,
expositions, mais aussi des “Joutes orthographiques”.
Il s’agit de jeux autour de la grammaire, de l’orthographe
et de la conjugaison, entre dictées et définitions, à
destination de tous les âges. Les deux dernières joutes
se sont tenues fin août et mi septembre.
Librairie Imaginez
3, place Manuel
04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 35 34 43
www.librairie-imaginez.fr
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La petite fabrique

Des livres au Mucem
Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
a ouvert ses portes le 7 juin dernier à Marseille, entre
l’esplanade du J4 et le Fort Saint-Jean. Conçu par l’architecte
Rudy Ricciotti, le bâtiment de 400 000 m2 est dédié aux
richesses des pays et des hommes de la Méditerranée,
et destiné à consolider les liens entre ces civilisations par
le biais de leur culture. Quoi de plus normal alors que de
trouver dès l’entrée de ce nouveau musée, une belle
surface réservée aux livres.
C'est la librairie Maupetit – enseigne Actes Sud depuis
1988 – qui en janvier 2013 avait remporté le marché public
pour l’exploitation des librairies du Mucem et du Fort SaintJean. Réparties sur 280 et 45 m2, ces deux espaces
accueillent un fonds généraliste dont la plus grande part
est consacrée aux écrivains, à l’histoire ou bien encore à la
gastronomie du bassin méditerranéen. Ils comptent près
de 12 000 titres. Côté Fort Saint-Jean, on trouve également
des jeux, puzzles, maquettes ou curiosités.
L’espace principal se trouve au rez-de-chaussée du
Mucem et comprend deux entrées… Le passage par la
librairie est ainsi encouragé ! Le mobilier a été dessiné par
l’architecte et fourni – in extrémis dans un calendrier très
serré – par le musée. Les principaux frais d’aménagement
ont été l’informatisation et la fourniture du stock, auxquels
s'ajoutent bien évidemment le personnel et le savoir-faire.
Un “loyer” est prélevé sous forme de pourcentage sur le
chiffre d’affaires. L’objectif que se fixe le responsable des
librairies Actes Sud marseillaises Damien Bouticourt, est
d’atteindre un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,5 million
d’euros dans trois ans. Pour ce faire dix postes ont été
créés, afin d'assumer la gestion de l’espace et de se
conformer aux horaires d’ouverture.
Déjà impliquée dans la création des librairies du J1 et
de la Friche avec l’Histoire de l’œil et L’Odeur du temps
(cf. Dazibao n°36), Actes Sud compte aujourd’hui huit
librairies en France, dont deux librairies de musées.
Librairie du Mucem
1, esplanade du J4
13002 Marseille
Tél. 04 84 35 14 95
www.librairiedumucem.fr

Voici bientôt un an que Perl Petuaud-Letang a ouvert La
petite Fabrique à Venelles, une librairie jeunesse en face
de l’école primaire et à côté de deux écoles maternelles.
L'emplacement est stratégique dans cette petite ville de 8 000
habitants où seule une maison de la presse présentait
jusqu’alors quelques titres. L’objectif est ici celui de la
proximité et, au-delà d’un choix de livres, celui de
l’organisation d’ateliers : “Je cherche avant tout à ouvrir
les jeunes publics à la lecture et à ce que représente le
livre. Cette découverte passe à mon sens par le toucher
et l’action. Il faut mettre les jeunes en situation
d’apprentissage ! ”
Perl jette son dévolu sur un ancien studio photographique
de 45 m2 et après trois mois de travaux à peine, ouvre La
petite fabrique en novembre 2012 : “Tout le monde a mis
la main à la pâte. C’était un bon moment.” Et l’accueil est
bon lui aussi ! Le public semble au rendez-vous et tant les
écoles que la bibliothèque jouent le jeu : “Des profs
viennent nous commander des livres, la bibliothèque nous
demande de réaliser des tables. C’est un vrai travail de
proximité et de confiance”.
À côté du fonds d’environ 3 000 titres développé pour
les 0-16 ans, une petite sélection adulte s’est ajoutée, à la
demande des parents. Les rayonnages offrent également
un choix de jouets, de jeux et de papeterie. Un espace
ouvert permet d'organiser des animations : “Il est toujours
compliqué quand on est parent de gérer les gardes
d'enfants à la sortie de l’école. C’est pourquoi nous avons
mis en place un service de Devoirs à la librairie. Une
collaboratrice prend en charge les enfants de 16h30 à
18h.” Le service est fortement apprécié et fidélise
rapidement ses adeptes, parents comme enfants ! Autre
initiative, les ateliers de création. Le dernier en date –
animé par l'artiste peintre Isabelle Bonnet –, consistait en
quatre jours dédiés à la réalisation d’un livre, de l'écriture
à la fabrication. Proposée pour 65 euros, cette animation
a connu un grand succès : “Je pense que la clientèle d’une
librairie est prête aujourd’hui à payer pour des services
innovants ou des animations ludiques.”
C’est donc sous le sceau d’une pédagogie ludique et
récréative que Perl construit son activité. Les réseaux
sociaux sont utilisés comme un moyen d’échange (surtout
de bonnes idées) et de communication : page Facebook et
site internet annoncent puis rendent compte de toutes les
animations et de tous les temps forts.
9
La petite Fabrique
15, rue des Écoles
13770 Venelles
Tél. 04 42 90 95 21
lpf.venelles@gmail.com
http://lapetitefabrique-librairie.fr
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Bibliothèque Léonard de Vinci :
un fil d'Ariane à Nice

Les fonds anciens
reviennent en librairie
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Une nouvelle page se tourne pour des milliers de livres
anciens de la Bibliothèque nationale de France : ils vont
retrouver le chemin des librairies ! Hachette Livre et la BnF
se sont en effet alliées pour ouvrir un service permettant
de réimprimer à l’identique des trésors du patrimoine
littéraire et historique français, puisés dans des
collections rares de livres anciens.
Plus de 50 000 ouvrages libres de droits et publiés avant
1920 ont été sélectionnés parmi les titres les plus
consultés de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.
Ce catalogue inédit couvre de nombreux domaines tels
que Arts, Histoire, Langues, Littérature, Philosophie,
Religion, Sciences, Savoirs et Traditions, Sciences Sociales,
Généralités.
Avec la réimpression numérique d'un exemplaire en
quelques heures, les ouvrages sont livrés en librairie dans
les mêmes délais qu’un livre prélevé sur stock.
Sur la page d’accueil du site dédié, la rubrique “À la une”
annonce une sélection des titres du moment autour d’une
thématique, d’un sujet d’actualité ou d’un auteur. La
rubrique “À découvrir” met deux ouvrages à l’honneur, et
un moteur de recherche permet de s'y retrouver dans les
autres titres à disposition.
www.hachettebnf.fr

Une nouvelle bibliothèque de quartier vient compléter
l’offre de proximité du réseau de lecture publique niçois,
lequel compte désormais 8 sections adulte, 10 sections
enfant et 5 discothèques.
Construite sur le terrain d’immeubles démolis, cette
bibliothèque fait partie du plan de renouveau du quartier
de l’Ariane, en tant qu'outil de citoyenneté et d’intégration,
et remplace la bibliothèque installée au sein de l'ancienne
église de l'Ariane qui ne correspondait plus aux besoins.
La “Bibliothèque Léonard de Vinci”, ainsi nommée suite à
un sondage mené auprès des habitants, associations et
institutions du quartier, a été inaugurée fin 2012.
Construite de plain-pied sur une surface de 640m², elle
comprend une section adulte (romans, livres en grands
caractères, documentaires sur tous les sujets, revues
diverses) et un espace jeunesse suffisamment vaste pour
développer des zones dédiées aux tout-petits comme aux
plus grands. À la disposition des différents publics
jeunesse, des collections adaptées tant pour le prêt que
pour la consultation et le travail sur place : romans,
albums, contes, documentaires pour toutes les tranches
d'âge, bandes dessinées.
L'espace multimédia regroupe quant à lui tout un
ensemble de documents (DVD, CD, méthodes de langues…)
destinés aux adultes comme aux plus jeunes, et offre les
équipements informatiques nécessaires à la consultation
d'internet (en accès libre), à la tenue d'ateliers et au WIFI.
Des animations culturelles gratuites sont également
programmées, tels que des ateliers pour enfants, des ateliers
d'initiation à l'informatique, des visites de classe, jeux…
Bibliothèque l'Ariane - Léonard de Vinci
20, chemin du Château Saint-Pierre
06000 Nice
Tél. 04 97 13 49 60

Agglo : la bonne échelle ?
Alors que le 3e volet de l'acte III de la décentralisation,
consacré aux intercommunalités, devrait être examiné après
les élections municipales de 2014 et que les agglomérations
adoptent, l'une après l'autre, des compétences “lecture
publique”, l'ADBGV (Association des directeurs des
Bibliothèques municipales et des Groupements
intercommunaux des Villes de France) a choisi, pour sa
journée d'étude annuelle, d'explorer les bénéfices, les
difficultés et les perspectives de ces transferts de
compétence. Les deux axes de réflexion retenus pour cette
journée, le 1er octobre 2013 à La Piscine de Roubaix, sont :
“Lecture publique et intercommunalité : la théorie des
cordes” et “Bibliothèques et intercommunalités : le jour
se lève” (programme détaillé en ligne).
www.adbvg.asso.fr
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Fonds patrimoniaux : transmission
des connaissances
Les Journées BiblioPat 2013 auront lieu les 14 et 15 novembre
2013 à la Bulac (Paris) et porteront sur la transmission
des connaissances entre bibliothécaires travaillant sur
des fonds patrimoniaux. Comment assurer la continuité
des connaissances nécessaires à la gestion et la
valorisation d'un fonds ancien ? Dans chaque bibliothèque
patrimoniale ou presque, une consœur ou un confrère
indispensables peuvent être sollicités lorsque l'on a
épuisé les outils, les ressources collectives et objectives.
Cette maîtrise peut-elle être transmissible, exprimée,
consignée, formalisée ?
Programme et inscription en ligne.
www.bibliopat.fr

IFLA 2014 : destination France !
Après Helsinki et Singapour, la ville de Lyon accueillera
le prochain congrès mondial des bibliothécaires et
professionnels de l’information, en août 2014. Il s'agira
de la 80e édition de cet événement, lequel rassemble
près de 2 500 professionnels représentant plus de 120
nationalités.
Des visites sont prévues dans notre région, ainsi qu'en
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Bourgogne et Îlede-France. Elles offriront l’occasion de rencontrer des
professionnels du monde entier, de découvrir des
expériences et de s’impliquer au niveau international.
L’Agence suit ce dossier de près et vous proposera, en
partenariat avec différentes structures, un voyage
professionnel.
www.cfibd.fr/IFLA-2014-A-LYON.html

Congrès ABF 2013 en ligne
L’ensemble des enregistrements sonores des sessions,
rencontres et ateliers du congrès de l’ABF qui s’est tenu en
juin dernier à Lyon, est désormais disponible en ligne sur
le site de l'association.
L’occasion d’écouter ou réécouter les interventions
consacrées à la thématique “La bibliothèque, fabrique
du citoyen”.
www.abf.asso.fr

L'Observatoire du dépôt légal :
reflet de l'édition contemporaine
L'Observatoire du dépôt légal de la BnF publie une synthèse
annuelle des tendances, complétée cette année d'un focus
consacré à l'édition publique et aux publications
administratives. Y sont décrits les secteurs les plus
représentatifs, et donnés des exemples de dématérialisation
des publications et d'ouverture des données publiques.
Un réservoir de données statistiques sur les éditeurs,
les imprimeurs, les genres, les disciplines, les supports,
etc. est également disponible sur le site de la BnF.
www.bnf.fr (rubrique “Professionnels” puis “Dépôt légal”)
11
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Le réseau de bibliothèques
de La Seyne sur Mer
Implantée dans un quartier très populaire, sans pour
autant revêtir l'appellation de “bibliothèque de quartier”,
la médiathèque Andrée Chédid a ouvert ses portes en
janvier dernier avec une “journée de folie” (spectacles,
musique, etc). Conçue par le cabinet d'architectes
Duchier-Pietre, les 1 000 m2 de ce long bâtiment au design
résolument moderne se découpent en différents espaces
(documentaire, multimédia, musique, animation et
spectacles) où sont proposés livres, films, magazines,
journaux mais aussi plus de 7 000 CD, une salle
multimédia de 12 postes en libre accès, et un espace
adapté aux plus petits, une zone d'étude, un patio de
récréation et une salle d'animation…

Les réseaux sociaux en bibliothèque
de lecture publique : étude
comparative
L'équipe de préfiguration de la future bibliothèque de la
Canopée (Paris), qui souhaite assurer à ce nouvel
équipement une forte présence sur les réseaux sociaux,
a réalisé une étude comparative portant sur 45 d'entre
eux, afin de déterminer quelles sont les plateformes
sociales les plus intéressantes pour des bibliothèques
de lecture publique, au regard de 4 objectifs : toucher un
public étendu, assurer une médiation vers leurs
ressources et celles de leurs partenaires, développer la
participation des usagers et montrer la connexion entre
l'établissement et son quartier.
Étude en ligne sur www.enssib.fr/bibliotheque-numerique

L'architecte a spécifiquement réfléchi à l’impact de
l'environnement, envisagé comme un lieu de mixité
sociale. Un gros travail a été réalisé par la commune,
pour la mise en réseau avec les 2 autres bibliothèques
(Clos Saint Louis et Pierre Caminade) et le bibliobus.
Dorénavant, les usagers peuvent rendre les livres partout
dans le réseau, suivre des formations, bénéficier des
animations qui se déroulent dans les différents lieux
(expositions, festivals, concerts, lectures, projections…).
Durant l'été 2013, une bibliothèque de plage a même été
installée à la base nautique de Saint-Elme, offrant les
mêmes services.
Médiathèque Andrée Chedid
38, avenue Louis Pergaud
83500 La Seyne sur Mer
Tél. 04 94 06 93 65
bibliotheques@la-seyne.com
www.bibliotheques.la-seyne.fr

Les BDP : de la prestation
de service aux partenariats
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Les prochaines journées d'étude de l'ADBDP (Association
des directeurs de Bibliothèques départementales de Prêt)
auront lieu du 7 au 9 octobre 2013 à Montpellier. Elles
porteront sur l'évolution des relations entre BDP et
communes, bibliothèques et partenaires institutionnels
et associatifs.
De la prestation de service définie dans leurs missions
d'origine aux partenariats qu'elles ont su nouer, comment
les BDP se sont-elles adaptées à la nécessaire
complémentarité des structures, afin de permettre une
co-construction des services et des projets et une mise en
cohérence de tous les acteurs ? L’ensemble du programme
de ces trois jours est disponible en ligne.
www.adbdp.asso.fr

Bibliothèques insolites
L’Agence se propose de rendre compte des actions
insolites menées en bibliothèque : un rendez-vous
régulier dans chaque Dazibao !

Médiathèque du Grand pré - Jouques (13)
La bibliothèque de Jouques, qui ne manque pas
d'imagination, a lancé cet été un petit jeu sur son profil
Facebook : Mais où est donc le sac de la bibli ?
Après avoir distribué des sacs estampillés “bibliothèque
de Jouques” à ses lecteurs, l'équipe leur a proposé de
témoigner des voyages de ces sacs. Les lecteurs ont joué
le jeu… et les sacs bien profité de leurs vacances ! Ainsi,
sur le profil de la bibliothèque, nous délectons-nous
d'images incongrues de ces sacs en situation estivale :
voyage en mer, repos près du fleuve...
Une idée simple et drôle, de quoi créer le buzz sur les
réseaux sociaux !
Bibliothèque du Grand pré
BP 22
13 bis, boulevard du Réal
13490 Jouques
Tél. 04 42 67 60 73

Daz38-enchantier_Mise en page 1 24/09/13 16:05 Page13

Géolocalisation
des Mystères
de la capitale

Ado ! Kestulis ?
Le premier salon Kestulis aura lieu
à Carpentras du 12 au 15 décembre
2013. Il est consacré aux littératures
adolescentes, période considérée
comme un temps de décrochage
de la lecture.
Kestulis prévoit :
- un espace dédié à la découverte
d’auteurs et de leurs livres,
- des rencontres artistiques alliant
littérature et spectacles vivants,
- des expositions,
- des projections
cinématographiques,
- un concours d'écriture de nouvelles
graphiques : “Soyez Deux !”,
- et une journée de rencontres
professionnelles.
Les partenaires associés sont les
auteurs, les maisons d’éditions, les
librairies, les bibliothèques, les
lycées et collèges du département.
Association “Pas de Côté”
Contact : Émilie Bousquet
pasdecote.asso@gmail.com

Réalisé dans le cadre de Marseille
Provence 2013, le roman-feuilleton
Mystères de la capitale (cf. Dazibao
n°34) accueille 12 auteurs en 12 mois
et 12 lieux. Un ouvrage collectif de
nouvelle, BD ou roman-photo, intitulé
Mystères de la capitale est publié cet
automne aux éditions Le Bec en l’air
et compile l’ensemble des textes
(publiés au fur et à mesure dans le
quotidien La Marseillaise) issus des
résidences.
“Mettre en littérature” la réalité
d’un territoire souvent figé dans les
clichés ou une image fantasmée –
Marseille et ses environs –, tel est le
propos de ce livre. D'une forme à
l'origine populaire, il permet de
déployer une intrigue en plusieurs
épisodes et plusieurs auteurs, en
s’ancrant chaque fois
symboliquement dans un lieu :
Maylis de Kérangal à la Commanderie
(centre d’entraînement de l’OM),
Jakuta Alikavazovic à Istres, Zeina
Abirached à Aix-en-Provence,
Claudine Galéa à Salon-de-Provence,
Marcus Malte à Cassis, Christian
Garcin à l’Abbaye de Silvacane,
Ariel Kenig à Marseille dans le cadre
de l’Europride 2013, Serge Joncour à
La Ciotat … à suivre.

Géoculture, La France vue par les
écrivains (cf. Dazibao n°37), projet
piloté par l’ArL Paca en région et
labellisé Marseille-Provence 2013, a
choisi de créer un parcours
spécifique Les Mystères de la capitale,
sur le site et l’application qui lui sont
dédiés. Il sera disponible en octobre
et présenté dans le cadre des “deux
événements littéraires Capitale”
à l’automne : Les Littorales et
L’invention du réel.
www.mp2013.fr/le-roman-feuilleton
www.mp2013.fr/evenements/2013/03/geoculture-lafrance-vue-par-les-ecrivains
http://lafrancevueparlesecrivains.fr/
provence-alpes-cote-d-azur

Rendez-vous mensuel
du Mucem
À compter de septembre 2013, le
Musée des Civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée propose un
lundi par mois “Au comptoir de
l’ailleurs. Littérature & traductions
des mondes méditerranéens”, un
cycle de rencontres conçu par Évelyn
Prawidlo (programmatrice) autour
d’écrivains invités pour cette
occasion.
Ce rendez-vous régulier démarre à
18h30 dans l'auditorium Germaine
Tillion. Entrée libre.
Mucem
1, esplanade du J4
13002 Marseille
Tél. 04 84 35 13 13
www.mucem.org/fr
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À vous de jouer !
Auteurs de bande dessinée ou de
littérature, détenteurs du DU d’atelier
d’écriture ou d’un autre diplôme
d’animation, les instigateurs d’ateliers
artistiques se professionnalisent pour
proposer à tous les publics, y compris
aux professionnels du livre, de se
frotter à la matière créatrice. Au fil
de ses actions, l’Agence a rencontré
des passionnés de lecture, d’écriture,
de fabrication du livre, de dessin, de
slam, de photo, de films… le tout en
lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans
chaque numéro.

Terres d’encre
Saint Vincent sur Jabron (04)
“Terres d’encre, l’atelier, l’écriture”
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Terres d’encre est une association
et un réseau, une “petite communauté”
animée depuis 1998 par Frédérique
de Carvalho et Mireille Irvoas qui,
du fond de la vallée du Jabron (aux
confins de la région Paca), créent et
font écrire.
Sous l'aspect poétique d’un ciel étoilé,
le site internet dévoile les différentes
activités : formation de formateurs à
l’animation d’ateliers d’écriture ;
expériences d'ateliers d'écriture en
psychiatrie, en soin palliatifs, en
milieu judiciaire pour la jeunesse
ou sous l’égide de l’Éducation
nationale (dans des collèges ou
lycées), pour des professeurs de
français dans les cursus
universitaires… On y trouve
également quelques écrits et des
liens vers les stagiaires accueillis.
L'actualité est à l’image d’un réseau :
différents lieux, différentes formes
(stages, rencontres…). Tous les
membres de ce réseau ont suivi
pendant deux années la formation
de formateur à l’animation d’ateliers
d’écriture, et si chacun a maintenant
pris son envol, tous restent en lien
étroit. Un forum d’échange leur est
d’ailleurs réservé sur le site.

Le site présente encore les différents
styles d’atelier pratiqués – pour des
groupes “sans étiquette” ou plus
“institutionnels” –, ainsi que la
manifestation littéraire “Les petits
toits du monde” qu'organise Terres
d'encre depuis 12 ans pendant les 3
jours du week-end de Pentecôte.
Dédiée aux écritures contemporaines
et plus particulièrement à la poésie,
la manifestation accueille poètes,
artistes et éditeurs, autour de
lectures, d’exposition, d’ateliers et
bien sûr de rencontres littéraires.
Organisme de formation agréé,
Terres d’encre est une terre fertile
qui propose une écriture mêlant
créativité et rigueur, tant dans son
apprentissage que dans son
organisation. Au printemps 2014,
l'association devrait reprendre
l'accueil en résidence d’un auteur
dans cette vallée escarpée et pleine
de projets…
L’animatrice (Frédérique de
Carvalho) a la parole :
“Si l’atelier de Terres d’encre se situe
en pleine nature, à l’écart du village
de Saint Vincent sur Jabron, c’est que
ce lien au quotidien avec les
éléments et la nature nous est
indispensable.
Et,
si nous aimons tant l’atelier c’est
parce qu’il est le lieu du solitaire /
le singulier, le sanglier /
et du solidaire / la communauté /.
C’est donc un double lieu de
rencontre.
La rencontre de soi / par les mots de
sa langue et par son souffle propre
qui fait rythme,
l’ensemble faisant style / et, la
rencontre de l’autre / par l’écoute de
sa langue où bat un
autre rythme, où vit un autre monde /
Que nous re-connaissons.
C’est rare et c’est précieux.
L’atelier se construit en amont, au fil
du temps, à travers des lectures, des
rebonds, des ricochets de mots et de
pensées. Ce que dit Woolf, là, dans
son journal, fait écho à ce que dit
Giacometti dans une lettre, et ce qu’il
dit rejoint ce que dit Tadié dans un
essai, et ceci prend forme, comme en
précipité, dans l’écriture d’un récit de
Vesaas. Un atelier vient de naître de
ces fils tissés d’un livre l’autre.

Chaque atelier est unique. Non
reproductible. Il invite au processus
de création, lequel ne peut se
confondre ni avec un “exercice” ni
avec un “jeu”. Ce dont il est question
c’est de trouver la voie, par la
proposition d’écriture et les lectures
qui la soutiennent, qui va ouvrir,
pour chacun, sa propre voix
d’écriture. Et puis, la soutenir.”
Zone d’intervention : région Paca.
Public : adolescents, adultes et
formations professionnelles.
Terres d’encre
Hameau de Fremezon
04200 Saint Vincent sur Jabron
Tél./Fax : 04 92 62 08 07
contact@terresdencre.com
www.terresdencre.com
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Nouvelles émissions
Livre
Le Carnet du Libraire
Avec la grille radiophonique de la
rentrée, l'auditeur-lecteur a découvert
Le Carnet du Libraire, nouveau rendezvous littéraire de France Culture
concocté en partenariat avec Livres
Hebdo. Depuis le 2 septembre en
effet, à 15h55, Augustin Trapernard
partage quotidiennement un coup de
cœur avec un libraire. Au menu :
romans essais, polars et BD, nouveautés
ou non…. et un libraire !
Après avoir officié sur Radio Nova,
l'animateur et critique littéraire
collabore aujourd'hui à Elle et au
Magazine littéraire ; il est également
chroniqueur à Canal+ pour l'émission
Le Grand Journal, et anime déjà tous
les samedi l'émission Le Carnet d'or
sur France Culture.
France Culture
Du lundi au vendredi, 15h55

Un livre 2.0
Un livre un jour, lance une
“webémission” en partenariat avec
Actualitté : Un livre 2.0. Diffusée
chaque semaine sur internet, cette
webémission propose chroniques,
entretiens et critiques sur les lectures
numériques de moins de 10 minutes.
Elle pose un regard sur les nouvelles
approches de la création littéraire et
les nouveaux usages, modifiés par le
numérique. À l'occasion de la
première, l'écrivain et producteur de
l'émission Du jour au lendemain (sur
France Culture) Alain Veinstein, a été
sollicité pour son livre Cent quarante
signes, paru aux éditions Grasset.
Mélange de fiction et de réalité, le
livre rassemble sous une forme
romanesque les tweets diffusés par
l'auteur.
http://programmes.france3.fr/livres/un-livre-un-jour/evenements

Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Profitons de cette année culturellement
Capitale pour (re)découvrir une
dizaine de manifestations d’envergure
et de qualité – dont sept dans le
territoire Marseille-Provence 2013.
Un bel automne en perspective !

Assises de la traduction littéraire
en Arles
Du 8 au 10 novembre
Arles (13) – 30e édition
Thème : “Les 30es rugissantes :
Traduire la mer”
Au programme : tables rondes, ateliers,
lectures bilingues, rencontres, remise
de prix.
www.atlas-citl.org

Actoral
“Festival international des arts &
des écritures contemporaines”
Du 24 septembre au 13 octobre
Marseille (13) – 13e édition
Au programme : lectures, mises en
espace, performances, théâtre, danse,
cirque, concerts, expositions…

Grains de sel
“Festival du livre et de la parole d’enfant”
Du 14 au 17 novembre – Aubagne (13)
Au programme : salon d’éditeurs de
littérature jeunesse, rencontres avec
des auteurs et illustrateurs, expositions,
spectacles et animations, rencontre
professionnelle (“Le livre numérique :
un enjeu pour les bibliothèques”).

www.actoral.org

www.aubagne.fr/grainsdesel

Les Correspondances
Du 25 au 29 septembre
Manosque (04) – 15e édition
Au programme : écrivains en lecture,
performances, cafés littéraires,
lectures-spectacles, concerts littéraires,
écritoires.

Fête du livre
Du 15 au 17 novembre
Toulon (83) – 17e édition
Au programme : rencontres, débats,
conférences, cafés littéraires,
programmation jeune public, lecture,
concerts, exposition.

www.correspondances-manosque.org

www.fetedulivreduvar.fr

Festival du livre de Mouans-Sartoux
Du 4 au 6 octobre
Mouans-Sartoux (06) – 26e édition
Thème : “Même pas peur !”
Au programme : entretiens,
rencontres-lectures, projections,
conférences, tables rondes, ateliers,
remise de prix.

Rencontres d’Averroès
Du 28 novembre au 1er décembre
Marseille (13) – 20e édition
Thème 2013 : “Penser la Méditerranée
au 21e siècle”
Au programme : 5 conférences, 5 tables
rondes, programme artistique
(lectures, concerts, projections, cinéconcert)

www.lefestivaldulivre.fr

Fête du Livre
Du 17 au 20 octobre
Aix-en-Provence (13)
Thème 2013 : “De la Baltique à la
Méditerranée - Itinéraires de nos
mémoires”
Au programme : lectures, expositions,
rencontres, signatures, projections,
concerts…
www.citedulivre-aix.com

Les Littorales
“Rendez-vous annuel des libraires
indépendants associés”
Du 18 au 20 octobre – Marseille (13)
Thème 2013 : “L’invention du réel”
Au programme : rencontres littéraires,
tables rondes, lectures, ateliers,
expositions, projections et dédicaces.
www.leslittorales.com

www.rencontresaverroes.net

Laterna Magica
“Le rendez-vous des arts de l’image”
Édition spéciale en 2013, de mars
à décembre
Marseille (13) – 10e édition
Au programme : 10 expositions
dont 3 cet automne (avec un temps
festif chaque premier week-end du
mois), ateliers graphiques,
projections, audio-balades,
rencontres…
www.fotokino.org
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Albert Camus :
une célébration
Le 7 novembre 2013, Albert Camus
aurait eu 100 ans… À l’occasion
du centenaire de sa naissance, de
nombreux événements et des
dizaines de publications rendent
hommage à cet immense auteur et
penseur du 20e siècle, prix Nobel de
littérature en 1957. Découvrez dans
cet article la “Saison Camus”
de la Cité du Livre ainsi qu’une
initiative numérique coordonnée
par l’Agence et divers rendez-vous
à Antibes, Lourmarin et Aix-enProvence.

“Albert Camus, citoyen du
monde”
Exposition-parcours, rencontres,
projections…
Aix-en-Provence – du 5 octobre 2013
au 4 janvier 2014
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Après Les recueils d’Albert Camus,
des essais aux nouvelles (1937-1957)
et Albert Camus, les couleurs d’une
œuvre, la Cité du Livre d’Aix-enProvence propose une troisième
exposition intitulée Albert Camus,
citoyen du monde.
Ce parcours en dix “modules” – tels
que l’amitié, l’amour, le jeu, la guerre,
le royaume… autant de thématiques
qui traversent l’œuvre de Camus –
comprend 12 vitrines, 100 écrits
originaux (manuscrits ou tapuscrits
annotés) et 500 documents sonores
ou photographiques, une
scénographie en mouvement.
Fruit d’un travail d’équipe,
l’exposition a été conçue et réalisée
par Marie-Sophie Doudet, PierreLouis Rey, Agnès Spiquel, Maurice
Weyembergh (tous universitaires,
spécialistes de Camus), Yacine Aït
Kaci (scénographe et artiste des arts
numériques) et Marcelle Mahasela
(responsable du Centre de
documentation Albert Camus).
Un seul but : “permettre au public
de s’immerger dans la pensée de
Camus”.

Trois temps forts accompagneront
l’exposition :
- Samedi 5 octobre : inauguration ;
table ronde avec l’équipe de
conception et de réalisation de
l’exposition ; parcours ; projection de
Vivre avec Camus, film documentaire
réalisé par Joël Calmettes ; discussion
en présence du réalisateur.
- Jeudi 7 novembre : soirée
anniversaire à l’occasion du
centenaire de la naissance d’Albert
Camus ; une émission La grande
librairie “spécial Camus”, en direct
de la bibliothèque Méjanes.
- Samedi 14 décembre : hommage
à la dernière conférence publique
d’Albert Camus donnée à Aix-enProvence le 14 décembre 1959 ;
Camus, quelle place pour des auteurs
aujourd’hui ? une table ronde avec
des grands noms de la littérature ;
Penser avec Camus aujourd’hui, une
table ronde avec des personnalités
d’horizons divers (philosophes,
juristes, artistes…).
Pendant toute la durée de
l’exposition, d’autres propositions
viendront étoffer cette “Saison Camus”
à la Cité du Livre : séances de cinéma,
clubs lecture, conférences, musique,
théâtre, tablettes de lecture…
www.citedulivre-aix.com

“Camus : une bibliographie
enrichie”
Site internet en libre accès à partir
d’octobre 2013
En lien avec la “Saison Camus” de la
Cité du Livre, et en partenariat avec
l’association Libraires du Sud et l’ABF
Paca, l’Agence lance – avec le soutien
du Centre national du Livre – un
projet expérimental de bibliographie
numérique enrichie consacrée à
Albert Camus : son œuvre, sa pensée,
sa vie, le contexte historique et
géopolitique dans lequel il a évolué,
son entourage littéraire et
intellectuel, ses thèmes de
prédilection, l’héritage et les traces
qu’il laisse dans le monde
contemporain…
Alimentée par une dizaine de
libraires et bibliothécaires de la
région Paca, cette base de données
destinée au grand public s’appuie
sur un moteur de recherche sensitive
(Culture Wok) qui permet d’accéder
à de nombreuses suggestions de
lecture, agrémentées de
commentaires de professionnels
du livre, d’émissions de radio,
d’entretiens, de lectures publiques,
de citations, etc.
Participent au projet : les
bibliothèques d’Aix-en-Provence,
Les Pennes-Mirabeau, Mandelieu-laNapoule et Mouans-Sartoux ; les
librairies Forum Harmonia Mundi
et Goulard (Aix-en-Provence),
Le Grenier d’abondance (Salon-deProvence), Le Lézard amoureux
(Cavaillon), Lettres Vives (Tarascon),
Maupetit (Marseille), Masséna et
Quartier Latin (Nice).
Le lancement du site aura lieu le
vendredi 4 octobre à 16h à la
bibliothèque Méjanes (Aix-enProvence).
www.culturewok.com/Camus
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“Hommage à Albert Camus”
Exposition, projection, conférence,
spectacle
Antibes – 24 septembre au 5 octobre
En partenariat avec les Rencontres du 9e
Art (Aix-en-Provence), la médiathèque
Albert Camus rend également
hommage à l’écrivain dont elle porte
le nom. Au programme : exposition
des planches de L’Étranger de
Jacques Ferrandez (adaptation en
bande dessinée de l’œuvre d’Albert
Camus, parue aux éditions Futuropolis
en 2013) ; rencontre avec l’auteur ;
conférence autour de l’écrivain Kateb
Yacine et de l’Algérie de Camus ;
projection du film documentaire
Une histoire algérienne suivie d’un
débat avec le réalisateur Ben Salama ;
spectacle Camus et Brassens, un accord
presque parfait par la compagnie
Coup de Chapeau.
www.mediatheque-casa.fr

Rencontres méditerranéennes
Albert Camus

“Albert Camus : un homme
aux multiples présents”

Lourmarin – 11 et 12 octobre
Entrée libre

Colloque international
et multidisciplinaire
Aix-en-Provence – 7 au 10 novembre

C’est dans le Luberon qu’Albert
Camus a retrouvé, à la fin de sa vie,
“la lumière et les couleurs de son
Algérie natale” (Michel Pichoud,
initiateur des “promenades
littéraires” sur les pas d’Henri Bosco
et d’Albert Camus proposées par
l’Office de tourisme de Lourmarin
tout au long de l’année 2013). Les
30e journées de Lourmarin – village
où le grand homme a vécu et où il est
enterré – auront pour thème “Albert
Camus et la Pensée de Midi”. Le
programme prévoit une dizaine de
rencontres et débats, ainsi qu’une
lecture de textes par Jean-Pierre
Raffaelli. Parmi les sujets abordés
par les universitaires et spécialistes
invités, signalons notamment “Le
syndicalisme révolutionnaire selon
Camus” et “La Pensée de Midi à
l’œuvre dans Le premier homme”.
rmac84@laposte.net

L’IAU College (anciennement “The
Institute for American Universities”) –
dont certains étudiants ont rencontré
Albert Camus en 1960 à l’occasion
d’une visite à son professeur de
philosophie Léon Wencelious –
organise un colloque placé sous le
signe de l’éclectisme où des
spécialistes de l’écrivain sont invités
à célébrer toutes ses “présences”
ainsi que “l’extraordinaire actualité
de sa pensée”.
Il s’ouvre aux différentes
perspectives suivantes :
- Albert Camus et le Pouvoir ;
- Albert Camus et la Liberté ;
- Albert Camus et la Méditerranée ;
- Albert Camus et l’Afrique du Nord ;
- Albert Camus, la Littérature et le
Théâtre ;
- Albert Camus et le Journalisme.
Les quatre jours incluent diverses
activités : tables rondes, débats et
discussions ; visite de la tombe
d’Albert Camus à Lourmarin ;
participation aux activités proposées
à la Cité du Livre d’Aix-en-Provence ;
spectacle théâtral autour de l’œuvre
de Camus.
Contact : Leigh Smith
(leigh.smith@iaufrance.org)
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Les Expéditions
imaginaires
À l’occasion de Marseille-Provence
2013, l’Agence régionale du Livre Paca
s’est alliée à l’Alcazar - BMVR de
Marseille, puis la bibliothèque
départementale des Bouches-du-Rhône
et la médiathèque George Sand de
Vitrolles, afin de présenter un projet
destiné au jeune public.
Fruit de leur collaboration, Les
Expéditions imaginaires se définit
comme un parcours, une déambulation
à travers des univers épiques et
oniriques : illustrations, films,
installations, récits sonores, jeux…
alliant créations contemporaines,
patrimoniales et numériques.
En voici les grandes lignes :
Les fonds patrimoniaux
Le projet Les Expéditions imaginaires
trouve son origine dans la vaste
opération de conservation partagée
des fonds jeunesse portée par l’ArL –
qui relie 70 bibliothèques en Paca –
et le souhait de la valoriser.
Conservés par l’Île aux livres,
exceptionnel département jeunesse
de l’Alcazar, des trésors (originaux ou
numérisés) font ainsi l’objet d’une
présentation scénographiée inédite.
Les auteurs-illustrateurs du territoire
Ils sont 5 à avoir participé à ce projet
tant individuel que collectif : Arno,
Vincent Bourgeau, Ghislaine Herbera,
Amélie Jackowski et Hélène Riff. En
workshops avec les différents
partenaires, les auteurs-illustrateurs
ont été associés très tôt à la
conception du projet. Il leur a été
proposé de jouer de techniques et de
volumes à mettre en espace, guidés
par un scénario commun.
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Les bibliothèques
Du vaisseau amiral l’Alcazar aux
petites bibliothèques de village en
passant par la médiathèque Georges
Sand de Vitrolles, les bibliothèques
sont l’écrin des Expéditions
imaginaires. De loin les lieux culturels
les plus présents sur notre territoire,
les bibliothèques, avec ce projet,
invitent les familles à investir leurs
collections et leurs actions et leur
propose, sur inscription, des
médiations et ateliers.

La scénographie
La scénographie a été confiée à
Dodeskaden, en partenariat avec
l’Agence Loupiotes.
L’enjeu était de proposer aux
visiteurs, les enfants, un principe
de cohérence favorisant rencontres
et croisements entre les différentes
dimensions : corpus patrimonial,
grandes figures, créations. Chaque
exposition a été conçue sur un mode
exploratoire, à la fois ludique,
réflexif, tactile et créatif, dans un
dialogue constant avec les
illustrateurs.
Le schéma narratif transmédia
Trois modules, dont un itinérant,
investissent les bibliothèques.
Chacun de ces modules met en scène
un personnage :
- à l’Alcazar, Robinson (à partir de
Robinson Crusoé de Daniel Defoe) ;
- à Vitrolles, Alice (à partir d'Alice au
Pays des merveilles, de Lewis Caroll) ;
- et pour le module itinérant, Long
John Silver (pirate de L’Île au trésor
de Stevenson).
En temps réel pendant la durée des
Expéditions imaginaires, chaque
personnage vit des aventures dont la
restitution prend corps par le biais de
supports et d'événements diversifiés
(réseaux sociaux, happenings,
presse, tracts…).
Les récits s’entremêlent au service
d’une narration commune. Aventures
et héros mythiques de la littérature
(Sinbad le marin, Ulysse, capitaine
Némo ou Crochet…) croisent les
personnages, permettant au public
de les (re)découvrir.
La médiation : visites et ateliers
Afin d’accompagner les lecteursauditeurs-spectateurs-déambulateurs,
chaque lieu met en œuvre un
programme, orchestré par les
bibliothécaires et des médiateurs
présentant les parcours. Plus de 200
visites sont planifiées, pour les
familles, les scolaires et les acteurs
sociaux.
Parallèlement, 100 ateliers sont
déployés à destination des enfants.
Ces ateliers sont menés par les
auteurs-illustrateurs des Expéditions
imaginaires.

Des ateliers sont également prévus à
l’APHM (Assistance publique des
Hôpitaux de Marseille), au Mucem,
et à destination des professionnels
du livre et de l’enseignement avec
le soutien de la Cellule Projet de la
Direction Académique des Bouchesdu-Rhône, la DAAC, le CRDP et l’IUFM.
Les outils d'accompagnement
Un site compagnon
www.expeditionsimaginaires.fr
permet de rendre compte de toutes
les facettes du projet et révèle au jour
le jour les épisodes de la vie de
Robinson, d'Alice et de Long John
Silver.
Long John Silver tient par ailleurs son
journal sur Facebook.
Un livret jeu, réalisé par les auteursillustrateurs et les bibliothécaires,
accompagne et prolonge les
Expéditions imaginaires. Tiré à 15 000
exemplaires, il est remis aux enfants
lors de leur visite.
Un dossier pédagogique comportant
nombre de références et une
iconographie abondante a été réalisé
par les bibliothécaires. Ce guide est
téléchargeable par tous.
Bibliographie
La très vaste bibliographie
nourrissant Les Expéditions
imaginaires est consultable en ligne,
et les ouvrages empruntables dans
les bibliothèques. Par ailleurs, les
librairies des Bouches-du-Rhône sont
invitées à présenter une sélection
d’ouvrages en lien avec l'exposition.
L’AEM – Atelier de l’EuroMéditerranée
En parallèle des Expéditions
Imaginaires, une classe du BTS Arts
graphiques du lycée Saint-Josephles-Maristes de Marseille, a accueilli
Vincent Bourgeau pour un AEM. Le
travail mené avec les étudiants et les
professeurs a abouti à la réalisation
d’un ouvrage : Des cailloux sur la
page. Le processus mis en œuvre et
le livre-accordéon édité par le lycée
seront exposés à la bibliothèque
Bonneveine en novembre 2013.
Le public visé
Familles, enfants de 6 à 12 ans, tous
publics !
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Les trois modules des
Expéditions imaginaires
L’île extraordinaire des Robinsons
26 octobre 2013 / 4 janvier 2014
MARSEILLE – L’Alcazar
Inauguration : 26 octobre à 12h
Pris dans une puissante tempête,
Robinson Crusoé a échoué sur l’île
Alcazar, où l’on peut suivre son
naufrage. Des fragments de son
journal de bord ont même été
retrouvés… Mais où est-il à présent ?
Créé en 1719 par Daniel Defoe, le
romanesque Robinson n'a jamais
cessé d’inspirer, depuis les
“Robinsonnades” du 19e siècle
jusqu’à Michel Tournier, Umberto
Eco ou Patrick Chamoiseau.
L’exposition reprend les grands
thèmes de ce mythe polymorphe et
intergénérationnel en un parcours
initiatique parsemé de cartes, textes,
surprises, à partir du hall d’entrée de
l’Alcazar jusqu’à la salle d’exposition.
Autant d’étapes à franchir pour les
plus jeunes, qui résonneront aux
oreilles des adultes comme un écho
à leurs propres lectures d’enfance.

Le parcours comprend :
- Le grand Large (hall d’entrée) :
diorama de bateaux en expédition .
Une création des auteurs-illustrateurs.
- La vague : lame de fond suspendue
dans la nef centrale, composée
d’images patrimoniales de naufrages,
également consultables au sol via un
écran multitouch. Des dispositifs
permettent d’écouter des textes
fondateurs sur ce thème.
- Un cimetière marin en “ex voto”,
réalisé par Amélie Jackowski, figure
l’élévation des objets et âmes suite au
naufrage, observable à la longue vue.
- Spéranza, l’île déserte (salle
d’exposition) organisée en trois espaces :
- L’inconnu, le désarroi : une
installation d’Arno ;
- L’exploration, la confrontation :
une forêt d’arbres totem et à masque
de Ghislaine Herbera, paysages de
Vincent Bourgeau et Arno ;
- S’organiser, inventer, survivre :
les auteurs-illustrateurs livrent une
multitude de fiches de survie, et les
enfants sont invités à un jeu.

Le Fabuleux Musée des Songes
25 octobre 2013 / 4 janvier 2014
VITROLLES – Médiathèque George Sand
Inauguration : vendredi 25 octobre à 18h
Alice Caroll vous accueille dans le tout
nouveau Fabuleux Musée des Songes.
Bientôt, elle constate de mystérieuses
disparitions, qu’elle retranscrit au jour
le jour dans son registre…
Le Fabuleux Musée des Songes
conserve des rêves racontés,
étiquetés, non domestiqués, des
portraits de dormeurs… ainsi que
tout l’attirail nécessaire au dormeur :
oreillers, pyjamas, doudous, boîtes
à musique, etc.
Tous ces objets et documents, Alice
Caroll les ramène de ses expéditions
au Pays des Merveilles, aidée par de
grands attrapeurs de rêves : Peter
Pan, Little Némo, Max (sans ses
Maximonstres), le Bon Gros Géant,
Dorothée (du Magicien d’Oz)…
Le Fabuleux Musée des Songes
comporte plusieurs espaces :
- Des Galeries, où figurent à la fois
des reproductions patrimoniales et
de nombreuses créations originales
des auteurs-illustrateurs :
- la Galerie des portraits des grands
attrapeurs de rêves,
- la Galerie des attirails du rêveur,
- la Galerie des dormeurs rêveurs,
- la Galerie des rêves.
- Un Cyclorama conçu par Vincent
Bourgeau permettant, ou pas,
d’accéder à une réserve de songes
non domestiqués :
- une réserve de rêves imaginée par
Arno,
- un simulateur de rêves, où l’on
peut notamment voir des films
d’animation réalisés par Ghislaine
Herbera,
- un endroit où le public peut
déposer ses rêves, lesquels seront
partagés avec les prochains visiteurs
et les internautes.
- Le bureau d’Alice Caroll où l’on peut
lire son registre.
- Une bibliothèque comportant des
ouvrages sur la thématique du rêve.
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À l’abordage ! (module itinérant)
12 octobre 2013 / 11 janvier 2014
MARSEILLE, Archives et Bibliothèque
départementales, 12 au 25 oct. 2013
ROUSSET, Médiathèque municipale,
29 oct. au 9 nov. 2013
VELAUX, Médiathèque des Quatre
Tours, 12 au 23 nov. 2013
SAINT-MARTIN-DE-CRAU, Médiathèque
municipale, 26 nov. 2013 au 7 déc. 2014
MEYREUIL, Médiathèque municipale,
10 au 21 déc. 2013
CHâTEAUNEUF-LES-MARTIGUES,
pôle culturel Jean-Claude Izzo,
31 déc. 2013 au 11 janv. 2014
Inauguration : 12 octobre à 16h
Le pirate Long John Silver, apprenant
la mort du Capitaine Flint dont il était
le second sur le navire Walrus, décide
de s’embarquer à bord du Spyglass à
la recherche du trésor que Flint a
naguère caché sur une île… En
chemin, Long John Silver rencontre
différents héros romanesques
écumant les mers : Ulysse, Achab,
Némo, Pinocchio, Sinbad et Crochet.
Parviendra-t-il à aller jusqu’au bout
de sa quête ?
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Le Spyglass est un module
multimédia adaptable aux différentes
médiathèques dans lequel il
s’implante. Il est composé de deux
entités :
- Un dispositif d’écoute et de
consultation : une coque de navire
constituée de plusieurs modules
dans lequel on peut s’asseoir pour
consulter, écouter, voir, des textes,
cartes et images, tant patrimoniales
que créés par les auteurs-illustrateurs.
- Un jeu géant numérique, composé
d’un écran-grand-voile et de mâts de
misaine, espace dans lequel on
s’assoit pour suivre et participer au
jeu projeté. Ce jeu interactif est
destiné à des enfants de 6 à 12 ans,
jouable en groupe (classes
notamment) ou individuellement.
Les enfants sont amenés à naviguer
sur une carte géante ancienne. Ils
sont confrontés à des énigmes ayant
trait aux grands héros navigateurs et,
aidés de documents, doivent trouver
les bonnes réponses pour
reconstituer, morceau après
morceau, la carte au trésor…

Les auteurs-illustrateurs
Vincent Bourgeau
Vincent Bourgeau est né en 1967 à
Bruxelles. Après une année d'études
à l'Institut Saint-Luc en section bande
dessinée, il se tourne vers le
graphisme et l'illustration de presse,
puis vers le livre pour enfant. Il travaille
aussi bien avec les éditions Nathan,
L’École des Loisirs, Milan et le Seuil.
Arno Célérier
http://arnocelerier.com
Arno Célérier est né en 1964 à Paris.
À peine diplômé de l’ESAG, il cofonde le bureau de création
Sarbacane puis prend le chemin de
l’illustration. Il publie plus d’une
trentaine d’ouvrages jeunesse (chez
Casterman, Sarbacane, Actes sud…).
Il enseigne également l’illustration à
l’PESAA (Institut d’Arts appliqués de
Montpellier) et organise des
expositions en appartement (Les
Bons Week-ends).
Ghislaine Herbéra
http://ghislaineherbera.ultra-book.com
Ghislaine Herbéra est née dans les
Pyrénées-Orientales. Diplômée des
Beaux-Arts, elle a collaboré avec
diverses compagnies de théâtre,
réalisant scénographies, costumes,
masques et marionnettes.
Depuis 2009, elle se consacre
principalement au métier d'auteureillustratrice.

Amélie Jackowski
www.ameliejackowski.com
Née à Toulon le 8 avril 1976, Amélie
Jackowski habite à Marseille où elle
partage avec cinq amis, l'Atelier du
Baignoir. Diplômée de l'Ecole
supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg, elle illustre depuis 1999
des livres pour enfants (chez
Benjamins Média, Belin, Nord-Sud,
Actes Sud Junior, Hachette, Milan...),
des affiches ou des magazines. Elle
conçoit et anime des ateliers, expose
ses images et des objets. Elle est
l'auteur d'une méthode incroyable
et bilingue de divination par
l'illustration : Les cartes de la Fortune
de Madame Duberckowski.
Hélène Riff
Hélène Riff est née le 13 octobre 1969
à Alger. Elle a suivi les cours des
Beaux-Arts de Montpellier, de l'École
des Arts appliqués de Lyon et ceux de
l'atelier d'illustration des Arts décoratifs
de Strasbourg. Elle est publiée
principalement chez Albin Michel
Jeunesse. À Arles, elle habite à deux pas
du Rhône où elle bricole sur le rectangle
d'une table, s'appliquant à faire
beaucoup à partir de trois fois rien.
www.expeditionsimaginaires.fr

Une initiative de l’Agence régionale du
Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, en
partenariat avec la BMVR de Marseille.
Exposition coproduite par la Ville de
Marseille/l’Alcazar-Bibliothèque
municipale à vocation régionale, la Ville
de Vitrolles /Les Médiathèques de
Vitrolles, le Conseil Général des Bouchesdu-Rhône/Bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône, l’Agence
régionale du Livre Paca et MarseilleProvence 2013.
Le Centre national du Livre soutient
l’Agence régionale du Livre Paca pour la
réalisation du versant numérique du
projet, en particulier le site compagnon
et la restitution du schéma narratif
transmédia.
La SOFIA (La Culture avec la Copie privée)
soutient l’Agence régionale du Livre Paca
pour la réalisation des 100 ateliers menés
par les auteurs-illustrateurs.
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2013 au Cobiac :
l’année du changement

Territoires Solidaires
Territoires Solidaires est le réseau des acteurs de la
coopération internationale en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Ce réseau a pour objectif le développement et
l’amélioration qualitative des actions de coopération
décentralisée et de solidarité internationale, conduites
par l’ensemble des acteurs publics et privés situés dans
notre région.
Ses missions :
- Animer et mettre en réseau : susciter et accompagner
les échanges d'expériences et de compétences ; promouvoir
les consortiums et soutenir l'élaboration de programmes
concertés.
- Renforcer les capacités des acteurs de la coopération :
améliorer les pratiques de coopération et la qualité des
partenariats ; mettre à disposition des références, des
outils méthodologiques et de formation.
- Promouvoir la solidarité internationale en région :
élaborer des guides et outils de promotion de la
coopération internationale ; encourager et accompagner
des démarches d’éducation au développement.
Les membres de Territoires Solidaires sont répartis en
trois collèges : un collège Associations, un collège
Collectivités territoriales et leurs groupements, un collège
Institutions publiques (hors collectivités territoriales) et
acteurs économiques.
Territoires Solidaires
2, rue Rigord
13007 Marseille
Laurence Griette
Tél. 04 69 66 36 80
contact@territoires-solidaires.fr
www.territoires-solidaires.com/

Nouvelle étape pour le Cobiac cet été. Tout d'abord un
nouveau lieu sur le territoire aixois, les Granettes ; puis
une nouvelle orientation de la Banque régionale du livre,
désormais officiellement consacrée au livre jeunesse
(domaine pour lequel elle était sollicitée quasi
exclusivement par les partenaires étrangers, quel que soit
le pays) ; et enfin une équipe renouvelée. En effet, le
départ de Monique Ulpat – à qui nous souhaitons tout le
succès possible dans la nouvelle fonction passionnante
qu’est la direction d’une médiathèque en création (à
Septèmes-les-Vallons) –, laisse place à Fanny Salmon qui
devient directrice de l'association. Sabine Didier renforce
l’équipe depuis début septembre, en qualité de chargée
de mission.
Cobiac
Les Granettes
210, chemin le Granet
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 28 53 46
contact@cobiac.org
www.cobiac.org

Prochains salons du livre
“around the world”
27e Foire internationale du livre de Guadalajara, Mexique
du 30 novembre au 08 décembre 2013
Créée par l’Université de Guadalajara, cette manifestation
est devenue un événement incontournable pour les
professionnels du monde entier souhaitant échanger avec
les éditeurs mexicains, et plus largement, avec tous les
professionnels latino-américains, fort nombreux à exposer
sur ce salon.
15e Non/Fiction Moscou, Russie
décembre 2013
Ce salon est l’évènement culturel et littéraire qui permet
aux éditeurs russes de fiction et de non fiction d’accéder
à leur lectorat, de rencontrer leurs homologues étrangers
(environ 20 pays sont représentés) et de découvrir les
dernières parutions.
www.bief.org
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Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences
d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences
d'écrivain est disponible en trois langues (français, arabe
et anglais) sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable
en format Pdf cliquable dans la rubrique “International”
du site, ce guide recense 55 structures accueillant des
auteurs, selon des modalités très diverses, dans 12 pays
différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans un
Dazibao sur deux, en alternance avec la présentation
d'une des manifestations littéraires recensées dans le
nouveau répertoire de l'Agence : Manifester en
Méditerranée.

Halka art – Istanbul (Turquie)
Halka art est une structure indépendante créée en 2011,
dédiée à la production et la promotion de l’art
contemporain et de la culture. Il s’agit d’une plateforme
ouverte où différentes expertises et expériences
contribuent à l’enrichissement des milieux intellectuels et
artistiques grâce à l’interaction des cercles professionnels
et des publics.
Halka art se situe sur la rive asiatique d’Istanbul, quartier
de Kadiköy, dans un bâtiment historique de trois étages
composé d’un studio de travail, de lieux d’exposition, de
diverses chambres et d’un jardin.
La résidence a pour objectif d’offrir un lieu de
concentration et d’isolement propice aux artistes et
théoriciens de disciplines diverses, et de leur permettre
de développer leurs propres projets. La structure est plus
qu'un simple lieu d’accueil. Elle a pour ambition de
fonctionner comme un facilitateur et un partenaire de
projet dans tous les domaines artistiques. Largement
ouvert aux collaborations, au développement des projets
de ses résidents, elle est composée d’une équipe de sept
personnes à la disposition des artistes. Les auteurs invités
sont encouragés à donner des lectures ou des conférences
sur leur travail en cours. Par ailleurs, Halka art organise
des expositions, des rencontres débats, des workshops,
des présentations d’artistes et d’intellectuels.
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Sept résidents peuvent être accueillis en même temps,
pour une période de 2 semaines à trois mois selon le
projet. Quatre sessions annuelles permettent de déposer
sa candidature, en ligne avec envoi d’informations (cv,
portfolio, projet). L’hébergement, la nourriture et le voyage
sont à la charge des artistes (coûts différents selon le choix
de l’hébergement – chambre seule ou partagée – et la
durée). L’espace de travail, une connexion internet et un
ordinateur, la galerie d’exposition et une cuisine sont mis
gratuitement à la disposition des artistes.
Halka art, membre des réseaux ResArtis et Transartis,
soutient la libre circulation des artistes.
Halka art
Dr Esat Isık Cad. Rusen A a Sok. No:8 Moda
Kadiköy - Moda - Turquie
Tél. +90 216 450 00 75
Tél. +90 535 781 25 91
Contacts : Sezgi Abalı, Ipek Çankaya, Zeynep Çelebi
directors@halkaartproject.net
www.halkaartproject.net
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INTERCULTURALITÉ ET MONDE DU LIVRE
Regards croisés
Avec la Déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001, puis la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005, l'Unesco posait un cadre fondateur au concept
d'interculturalité… En France, le ministère de la Culture et de la Communication insufflait en 2011 la création
d'un Groupement d’intérêt scientifique “Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles”. C'est dire
si l'interculturalité occupe les consciences ! Et pour cause, nombre de citoyens éprouvent ce concept au
quotidien et quantité d’associations œuvrent pour sa reconnaissance.
Au cœur d'une région traversée par de multiples cultures, l'Agence régionale du Livre Paca propose ici de
réfléchir à la question de l’interculturalité dans le monde du livre. Outre l’identification des contours de ce
sujet majeur, il s’agit de s'interroger sur nos pratiques, nos métiers et notre rôle en tant qu'acteurs culturels.
Ainsi un cycle triennal a-t-il été établi en partenariat avec la Médiathèque d'Aubagne, la Bibliothèque
départementale des Bouches-du-Rhône, l'ABF Paca et le Cobiac. Le présent dossier rend compte des premières
étapes de ce travail au long cours, et bien plus encore, il donne la parole à des spécialistes ou observateurs des
politiques culturelles, invite acteurs sociaux et professionnels du livre de la région à s’exprimer, présente
quelques structures et initiatives repérées hors nos frontières régionales. Nous aspirons à ce qu’il constitue une
base de réflexion, encourageant les acteurs du livre à entamer ou poursuivre leur propre démarche, ancrée dans
les spécificités de leur territoire.
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DE LA “DIVERSITÉ CULTURELLE”À L’“INTERCULTURALITÉ” : QUELQUES REPÈRES
En guise d’avant-propos, il nous a semblé
judicieux de poser quelques repères de sens et
d'interprétation, à partir des diverses définitions
et ressources disponibles en ligne.

Culture
Selon la définition de l’Unesco, on entend par
culture, “l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre
les arts et les lettres, les modes de vie, les droits
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de
valeurs, les traditions et les croyances.”

SOMMAIRE
Hélène Hatzfeld

p. 25

Les institutions patrimoniales au cœur
des questions interculturelles

Lucie Leprevost-Grancher

p. 29

Travailler avec les communautés
dans les bibliothèques françaises

Xavier North

p. 31

La traduction au cœur du dialogue interculturel

Diversité culturelle
La diversité culturelle se manifeste par la
reconnaissance des différentes langues, histoires,
religions, traditions, modes de vie, ainsi que toutes les
particularités attribuées à une culture.
En 60 ans, le cadre de pensée et d’action de
l’Unesco s’est transformé. Aujourd’hui, la
reconnaissance et le respect de la diversité culturelle,
comme facteur de cohésion sociale, de développement
durable et de stabilité, sont au cœur des
préoccupations
politiques
nationales
et
internationales. L’unité et la diversité sont
indissociables pour permettre aux sociétés modernes
d’exister sans conflit. Ce qui nous rassemble (notre
humanité commune) nous permet de vivre ensemble
et ce qui nous différencie (notre diversité tant
individuelle que collective) permet aux individus
d’exprimer leur singularité, leur particularité.

Interculturel / Interculturalité
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L’interculturel désigne un processus dynamique
d’échanges et d’interactions entre différentes
cultures. L’interculturalité a donc lieu lorsque deux
ou plusieurs cultures interagissent de façon
horizontale et synergique. Selon l’ouvrage
L’interculturel en classe (Chaves, Favier et Pélissier,
PUG, 2012), “le terme interculturel ouvre une
nouvelle perspective : celle des regards croisés. Si la
différence culturelle existe, elle n’est plus envisagée
comme une menace, mais comme un enrichissement
culturel réciproque. Il s’agit, d’une part, d’accepter
la diversité des regards, de rencontrer d’autres points
de vue et de comprendre que l’on est soi-même
rarement le produit d’une seule appartenance
culturelle.”
Développée récemment, la notion d’interculturalité
se distingue du multiculturalisme (cohabitation ou
coexistence de plusieurs groupes socioculturels au
sein d’une société, avec une tendance au repli sur le
groupe d’appartenance) et du pluriculturalisme
(dans des contextes migratoires, acquisition par des
groupes minoritaires de la culture des groupes
majoritaires du pays d’accueil) du fait de son intention
directe de promouvoir le dialogue entre les cultures,
avec un objectif d’enrichissement mutuel.

Deux journées professionnelles

p. 33

- Journée d’étude interprofessionnelle d’Aubagne, 2013
- Atelier du Congrès ABF 2013, Lyon

Quelques témoignages recueillis en Paca

p. 38

d’auteurs, d’éditeurs, d’associations...

Quelques expériences menées hors Paca p. 48
- Musée de l’Histoire de l’Immigration
& Médiathèque Abdelmalek Sayad
- Le Rize de Villeurbanne
- Le Maghreb des Livres
- Alliance internationale des éditeurs indépendants
- Centre interculturel de documentation de Nantes

Ressources
- Déclaration universelle de l’Unesco
- Lives, sites, revues...

p. 53
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HÉLÈNE HATZFELD
LES INSTITUTIONS PATRIMONIALES
AU CŒUR DES QUESTIONS INTERCULTURELLES
Pourquoi parler d'interculturel et en quel sens ? Diversité culturelle,
dialogue interculturel, multiculturalisme sont des expressions souvent
mélangées et considérées avec distance par les professionnels des
bibliothèques mais aussi des musées, des centres d'archives et de bien
d'autres équipements publics aux prises avec les réalités des populations
avec lesquelles ils travaillent. Pourtant les questions sont là : peut-on, doit-on
prendre en compte la complexité des sociétés contemporaines, en France
et dans le monde ? Et dans ce cas comment ? Reconnaître une diversité de
cultures, n'est-ce pas ouvrir la porte à des divisions dangereuses ? N'est-ce
pas contradictoire avec l'esprit de l'universalisme républicain qui guide le
service public ?

Hélène Hatzfeld est chargée
de mission au ministère de la
Culture et de la Communication
(Secrétariat général/Service
de la coordination des
politiques culturelles et de
l'innovation/ Département de la
recherche, de l'enseignement
supérieur et de la technologie)
Directrice du GIS Ipapic
(www.ipapic.eu)

Prendre en compte la complexité des sociétés
Parler d'interculturalité, c’est inviter à poser les questions autrement :
en mettant en évidence ce qui est entre, “inter”, ce qui est partagé, ce qui
circule d'une culture à une autre. Parler d'interculturalité, c'est révéler ce
qui ne peut être dit dans une autre langue, ce qui peut être pensé
autrement, d'un autre point de vue. Parler d'interculturalité, c'est
considérer d'abord que chaque individu n'a pas une culture monolithique,
mais comme l'explique par exemple le philosophe indien Amartya Sen,
qu’il compose des mélanges au gré de ses expériences et de ses interactions :
toute culture est un mixte. Des chercheurs disent aussi “transculturalité”,
métissages, hybridation ou créolisation. Ce qui importe, c'est de
questionner les représentations et les pratiques, d'interroger les situations
de complexité au sein des sociétés et entre les sociétés.
Cette réflexion que j'ai initiée dans le cadre de l'animation de la
recherche au sein du ministère de la Culture depuis 2007, je l'ai fait porter
plus spécifiquement sur les institutions dites patrimoniales : musées,
centres d'archives, bibliothèques et médiathèques ou services
patrimoniaux des collectivités locales. Parce que la reconnaissance de ce qui
fait patrimoine aujourd'hui (pour qui ? comment ? et qui en décide?) est
emblématique de la façon dont les institutions – et au premier chef l’État
– ont le pouvoir de produire et transmettre l'héritage national digne d'être
légué aux générations futures.
Cette réflexion a donné lieu à des séminaires et ateliers où divers points
de vue s'échangent (entre chercheurs, membres d'associations,
professionnels d'autres institutions), permettant un déplacement des
positions initiales, l'ouverture ou la reformulation de questions, à partir
des pratiques. Cette démarche a aussi permis la construction d'un réseau,
le Groupement d’intérêt scientifique “Institutions patrimoniales et
pratiques interculturelles” (GIS Ipapic), rassemblant une quarantaine de
membres d’institutions patrimoniales, de laboratoires de recherche,
d’associations. Dans cette même logique de questionnement partagé, deux
appels à projets de recherche collaboratifs ont été lancés en 2011 et 2013
par le ministère de la Culture, “Pratiques interculturelles dans les
institutions patrimoniales”, élaborés conjointement entre les directions, en
particulier avec le service du Livre et de la Lecture. L'objectif est, dans ces
divers processus, de contribuer à une transformation des institutions et des
pratiques.
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Interroger les institutions patrimoniales, et tout
particulièrement les bibliothèques, dans une
perspective interculturelle, c'est donc mettre au
cœur de la réflexion leur rôle dans la création du
“commun” à partir des complexités contemporaines,
donc leur capacité à dépasser la reconnaissance de la
diversité et à traiter ce qui fait débat, divergence.

Quels fonds ?

L'interculturel, un outil de questionnement
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Le mot “interculturel” est souvent centré, en
France, sur les problématiques liées à l’immigration.
Cet usage restrictif, largement marqué par le prisme
dit républicain, conduit à “culturaliser” des
comportements ou des opinions, à considérer
comme des caractéristiques spécifiques d'une
culture
des
problèmes
qui
relèvent
fondamentalement de l’égalité des droits, des
statuts, ou des conditions de vie. L'acception
d'“interculturel” retenue ici, qui concerne par
exemple aussi les cultures professionnelles, est
beaucoup plus large : il s’agit de comprendre les
altérités, dans leur multiplicité, et de penser leurs
modes d’interaction. Précisons enfin que
l'interculturel est parfois considéré comme un outil
de gestion des différences, une “bonne pratique” qui
peut permettre la réalisation d'objectifs tels que la
cohésion sociale ou la société dite inclusive. Nous
nous écartons ici de cette vision pour poser
l'interculturel non comme un outil de production
de consensus mais de mise à plat et de
questionnement de ce qui fait controverse,
dissensus, dans une démarche de démocratisation de
la société et des institutions.

Les musées, les archives, les bibliothèques ont en
commun de constituer des fonds, mais aussi de
valoriser des ″stocks″ existants. Longtemps, en France,
la sélection des fonds et collections a correspondu aux
fonctions
traditionnellement
dévolues
aux
institutions patrimoniales : proposer l’accès à une
certaine forme d’universalité des œuvres et participer
de la fabrique du discours de l’identité nationale ou
régionale. Même si ces fonctions ont évolué au fil des
dernières décennies et varient selon les dispositifs et
contextes territoriaux, la question des critères de
choix demeure. Si on prend l’exemple des
bibliothèques, de quoi/de qui un fonds aujourd’hui
doit-il être représentatif? Qu’inventorie-t-on comme
devant faire patrimoine ? Qui a le pouvoir de dire ce
qu’il est légitime ou non de collecter et d’acquérir,
d’inventorier, de présenter, de désherber, d’éliminer,
de numériser ? Au nom de quoi ?
D’autre part, un fonds prend une signification
différente selon le contexte dans lequel il se trouve.
Mettre en évidence ce contexte est un outil essentiel
d’un questionnement interculturel : d’où vient le
fonds ? Comment s’est-il transformé ? De quelle
représentation, quelle histoire témoigne-t-il ? Que
disent les passages en réserves ou les réexpositions ?
Quels changements de sens prennent des livres,
notamment des livres en langues étrangères ou
traduits, selon les autres livres avec lesquels ils
voisinent ? Quels choix d’indexation et outils de
recherche sont proposés pour comprendre les
transformations que ce fonds a subies au fil de son
propre parcours ?
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Les enjeux des territoires

Lecteurs acteurs ?

Les institutions patrimoniales, quel que soit leur
statut, se situent au croisement de plusieurs
territoires : du territoire de proximité physique aux
territoires dessinés par les normes et les flux
nationaux et européens voire mondiaux. Elles sont
ainsi souvent aux prises avec des injonctions
contradictoires : celle de représenter une identité ou
de se conformer à des normes, ou encore d’être
attractives économiquement et
socialement.
L’impact des contextes territoriaux sur les
institutions est perceptible. Certaines vivent comme
une contradiction la prise en compte des réalités
sociales et économiques du territoire et l’horizon
d’universalité dans lequel s’inscrivent souvent leurs
missions. D’autres se montrent au contraire
poreuses et perméables aux mutations d’un
territoire dans l’espace et le temps, et s’outillent
pour capter ces changements, les traduire dans les
métiers, notamment en développant leurs propres
pratiques interculturelles.

En quels termes les institutions pensent-elles les
destinataires de leur action ? Publics, lecteurs,
usagers… ou acteurs de la production culturelle et
patrimoniale ? D’un point de vue interculturel, il est
apparu essentiel d’envisager aussi les publics comme
acteurs potentiels d’un projet commun et de
questionner les nouvelles pratiques qui devraient
nécessairement en découler, notamment pour la
formation des personnels. Quel rôle propre peuvent
alors avoir ces lecteurs-acteurs, par leurs
compétences
linguistiques,
de
traduction,
d’expressions culturelles ? D’autres acteurs,
individuels et collectifs (par exemple, les
communautés patrimoniales reconnues par la
Convention de Faro3), ont aussi une incidence sur
les politiques des institutions, parce qu’ils
interviennent
dans
les
processus
de
patrimonialisation et les politiques mémorielles,
animés d’un souci de reconnaissance sociale,
culturelle, voire politique. Comment les institutions
patrimoniales répondent-elles à ces interventions ?
Les considèrent-elles comme des demandes
nécessitant une simple adaptation de l’offre ? Ou au
contraire les incluent-elles plus fondamentalement
dans leur démarche ?

“L’image que l’on a du public rejaillit sur le choix des livres”
“Marion Lhuillier1 a souligné qu'indirectement, le fait de proposer de la littérature en langue arabe rejaillit
sur l'image que l'on a du public arabophone : par là, on ne vise pas seulement un public francophone, mais
aussi, indirectement, un public arabophone, pour qu'il puisse lire dans sa propre langue mais aussi pour
qu'il bénéficie d'une image plus positive de lui-même. Les bibliothèques ont une fonction de valorisation
des publics, elles permettent une valorisation de soi. Par ailleurs, Marion Lhuillier est revenue sur l'idée
que le personnel des bibliothèques comme le public sont la proie d'un impensé : on ne suppose même pas
qu'une bibliothèque française puisse proposer des livres en langue étrangère, et qu'il y a un public pour ces
livres ! Cela vient de ce que le fait linguistique en France est un fait ignoré : la première indication fiable sur
le fait linguistique en France est donnée par le recensement de 1999 ! Concernant le problème de la
différence entre l'arabe classique et les dialectes arabes ou les autres langues parlées dans le monde arabe,
Marion Lhuillier a estimé qu'il s'agit d'une difficulté réelle. Pour le moment, comme l'arabe classique est le
seul enseigné à la Cité scolaire internationale de Grenoble, la BMI ne propose que des livres en arabe
classique, mais en sachant pertinemment que ce faisant, des personnes qui parlent, par exemple, le berbère,
restent exclues de la bibliothèque. Mais trouver de la littérature berbère ou dialectale écrite est là encore
d'une grande difficulté ; en revanche, on peut proposer des films, ainsi que des textes enregistrés2. ”
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1

Directrice de la Bibliothèque municipale internationale (BMI) de Grenoble.
Séminaire du 07 novembre 2009. “Bibliothèques et traductions : Quelle présence des auteurs arabes dans les
bibliothèques françaises ?” Groupe de travail “Dialogue interculturel dans les institutions patrimoniales :
musées, archives, bibliothèques”, Transeuropéennes, Bibliothèque de l’institut du Monde Arabe.
3
La Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005) encourage une réflexion sur
le rôle des citoyens dans les processus de définition, de décision et de gestion de l’environnement culturel
dans lequel fonctionnent et évoluent les communautés.
2
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“Faire ressortir les différentes dimensions d’une culture”
Marie-Annick Atticot5
“Les collections sont réparties sur trois fonds : l’un voué à la conservation, l’autre
utilisé pour la consultation sur place, et le troisième destiné au prêt.
Ce dernier fonds, très apprécié du public, constitue pour nous une façon de
souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la Guyane (qu’elles
soient là ponctuellement ou non). Nous achetons presque exclusivement des
documents qui concernent les cultures et les langues de Guyane. Notre travail de
prospection des œuvres est facilité par les relations que nous entretenons avec
ceux qui produisent les documents. Ils nous informent des parutions nouvelles qui
pourraient nous intéresser. Nos fonds sont aussi alimentés par la production de
certains enseignants, qui nous proposent leurs travaux sur les cultures régionales
en langue régionale. Cette démarche est voisine de la collecte d’archives. Par
ailleurs, certains documents nous sont offerts à l’occasion de manifestations en lien
avec la langue et la culture. La bibliothèque ne rassemble pas seulement des
ouvrages sur la culture créole, même s’ils sont les plus représentés. Certains
documents nous renseignent sur la culture bushinengué, d’autres traitent de la
culture amérindienne. Nous avons même pu acheter quelques travaux du Père
Bertrais, spécialiste de la culture Hmong. Nos fonds sont donc variés en termes de
provenance et de contenu.
Nous allons créer un Espace public numérique (EPN) dont l’objectif sera d’intégrer le
plurilinguisme, afin de donner une visibilité à certaines langues et cultures du
territoire. Aujourd’hui, notre grand handicap pour mettre en valeur ces langues et
cultures est notre manque de connaissances, d’informations, d’outils et de moyens.
A ces problèmes s’ajoute une incompatibilité de nature, entre le caractère informel
de la culture et le caractère formel des institutions qui souhaitent la mettre en valeur.
Le document écrit n’est finalement qu’une façon d’appréhender une nouvelle culture.
Le livre ne donne pas toute la visibilité et ne permet pas de partager des
représentations avec tout le monde. Les nouvelles technologies peuvent au contraire
faire ressortir les différentes dimensions d’une culture et jouer un rôle de premier
plan dans la pratique du plurilinguisme. L’EPN permet à chacun d’apprendre une
langue par lui-même. Il constitue donc une réponse à notre mission de valorisation
des langues et des cultures. Parmi les langues disponibles dans cet espace
numérique, il y aura l’anglais et le portugais, très répandues en Guyane.”
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5

Directrice de la Bibliothèque Alexandre Franconie à Cayenne (Guyane) à l’occasion d’une visite-débat
organisée le 19 décembre 2011 organisée dans le cadre des États généraux du multilinguisme dans les
départements outre-mer.
4
Reconnues par le ministère de la Culture, mais non par la Constitution.

En quelles langues ?
Traduire entre les cultures
Les travaux du GIS Ipapic ont fait ressortir qu’il
est impossible de penser les problématiques
interculturelles sans poser la question des langues,
non comme outils de communication mais comme
cultures. Les langues sont-elles prises en compte
sous l’angle d’une identité close, faisant chacune
patrimoine à part ? sous l’angle d’une traduction
culturelle ? ou sous l’angle d’un statut subalterne
finissant par conquérir sa place légitime au musée,
dans les archives, dans les bibliothèques ? Dans le
contexte français, la question est posée avec les
langues régionales et les “langues de France” 4 :
Quelle place pour le créole dans les bibliothèques
en métropole? dans les départements d’outre-mer ?
Quelle place pour les auteurs arabes ? Quels sont le
statut, la visibilité attribués à leurs langues, à leurs
imaginaires, à leurs systèmes de pensée et à leurs
savoirs dans les bibliothèques ?

Travailler sur les fonds et les critères de
constitution et de classement, sur les logiques
contradictoires portées par les territoires, sur le rôle
des lecteurs comme acteurs et citoyens, sur la
reconnaissance des langues comme manifestations
de cultures, sont autant de pistes de renouvellement
des conceptions et des pratiques ouvertes par un
questionnement interculturel.
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LUCIE LEPREVOST-GRANCHER
Réalisé durant l’année 2012, le mémoire de Lucie Leprevost-Grancher pour
l’obtention du diplôme de conservateur des bibliothèques s’intitule Travailler
avec les communautés dans les bibliothèques françaises : pratiques, tabous,
évolutions. Ce travail s’appuie sur l’étude des littératures professionnelles
française et étrangère, ainsi que sur des entretiens réalisés avec des
professionnels des bibliothèques, dans des collectivités particulièrement
confrontées aux problématiques liées aux populations issues de
l’immigration. Elle nous en offre ici une synthèse.

TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTÉS
DANS LES BIBLIOTHÈQUES FRANÇAISES
Dans une société de plus en plus cosmopolite, les bibliothèques
publiques françaises, pourtant traditionnellement très attachées à un idéal
républicain hostile à la notion de communautés, sont confrontées à la
question des publics issus de l’immigration. Soucieuses de jouer
pleinement leur rôle social et de toucher un public qui soit le plus large
possible, un certain nombre d’institutions s’efforcent, depuis quelques
années, de rendre leurs services et leurs ressources accessibles à toutes les
populations de leur territoire et de faire en sorte que la diversité culturelle
de leurs usagers soit représentée dans l’espace de la bibliothèque.
Contrairement à leurs voisines anglo-saxonnes, les bibliothèques
publiques françaises formulent rarement leurs actions sous un angle
“communautaire”. Elles cherchent néanmoins à faire une place aux publics
issus de l’immigration dans ce lieu d’information et de sociabilité qu’est la
bibliothèque, en construisant un dialogue avec les partenaires des
différentes communautés qui peuplent leur territoire, en proposant des
ressources adaptées à leurs besoins et à leurs pratiques culturelles, en
représentant la diversité à travers leurs animations. Collections et outils de
communication en langue dites “d’immigration”, fonds pour
l’apprentissage du français, accueils de groupes en lien avec des associations
locales ou communautaires, sont autant de services proposés par plusieurs
bibliothèques à destination de ces publics.
Les initiatives de ce type restent cependant le fait d’une minorité
d’établissements, dans des territoires particulièrement marqués par les
problématiques de l’immigration. Pour la plupart des bibliothèques, la
question des communautés est encore très souvent éloignée des réalités et
des préoccupations quotidiennes. Si une résistance idéologique persiste
dans les esprits d’un certain nombre de professionnels, les freins sont avant
tout d’ordre pratique : manque de moyens, difficultés techniques à traiter
des collections dans des langues rarement maîtrisées par les bibliothécaires,
difficultés à identifier à la fois les populations et leurs besoins …
Pourtant le discours évolue progressivement, en même temps que les
actions et les politiques de certaines bibliothèques semblent se structurer
et se pérenniser. Imitant leurs collègues anglo-saxons, des associations
professionnelles – comme l’ABF ou encore l’association des bibliothèques
de Seine-Saint-Denis – ont fait entrer la question des communautés et du
multiculturalisme dans le champ de leur réflexion. La construction d’outils
et de moyens de collaboration efficaces, l’introduction de cette
problématique dans les formations des personnels, une coopération avec
les institutions étrangères, sont autant de leviers qui permettraient
certainement de faire progresser la prise en compte des publics issus de
l’immigration dans les bibliothèques françaises. D’autre part, cette
question, inséparable des politiques publiques, impose une mobilisation
des collectivités et de l’État pour faire évoluer les missions des
bibliothèques.

Lucie Leprevost-Grancher est
archiviste-paléographe,
Conservateur des bibliothèques,
Directrice adjointe de la
bibliothèque Clignancourt
(Paris 18e).
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Plus que de construire des offres de services
spécifiques pointant des communautés en
particulier, il s’agit de faire de la bibliothèque un lieu
public où des populations aux origines culturelles,
religieuses et ethniques variées, puissent se voir
représentées et trouver des appuis à leur
épanouissement, meilleur moyen de lutter contre
les dérives communautaristes et contre les
discriminations, tout en favorisant le dialogue entre
les cultures.

Actions et services en direction
des communautés, quelques exemples :
Des collections en langues “d’immigration”
Après une étude de leur territoire et des
différentes communautés qui y sont installées, le
réseau des médiathèques de Plaine Commune
(www.mediatheques-plainecommune.fr)*, en région
parisienne, ont mis en place une carte documentaire
et défini une véritable politique d’acquisition de
documents en langues “d’immigration” : la médiathèque
John Lennon à La Courneuve dispose ainsi d’un
important fonds en langue tamoule, la médiathèque
de Stains d’un fonds turc, celle d’Aubervilliers d’un
fonds chinois,… Ces fonds sont constitués de façon
à proposer une variété de documents répondant aux
besoins du public. Romans contemporains, romans
populaires, ouvrages pour la jeunesse, documentaires
sur l’histoire et la culture du pays d’origine, presse
qui permette de suivre l’actualité, ouvrages
pratiques, ainsi que documentaires sur la France et
traductions de classiques de la littérature française,
font l’objet d’acquisitions régulières dans ces
différentes langues, dans la mesure où la production
éditoriale le permet.
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Des ressources pour l’apprentissage du français
Complémentaires des collections en langues
étrangères, des fonds pour l’apprentissage du
français sont proposés dans un certain nombre de
bibliothèques à destination des publics non
francophones : méthodes de français langue
étrangère, fonds d’ouvrages dans un français
accessible, et parfois, méthodes électroniques ou en
ligne et dispositifs d’autoformation. Certains
établissements organisent également des accueils de
groupes dans le cadre de partenariats avec des
associations et des groupes d’alphabétisation – c’est
notamment le cas à la médiathèque Elsa Triolet de
Bobigny (93) – ou encore des ateliers de
conversation, en invitant, comme à la médiathèque
de Montreuil (93), des participants d’origines
différentes à pratiquer la langue française dans le
cadre convivial de la bibliothèque.

Cf. p.36 le compte rendu de l'atelier “Bibliothèque, citoyenneté et immigration”,
l'intervention de Dominique Deschamps.

Des outils de communication
Pour les publics issus de l’immigration, et en
particulier les publics non francophones,
l’accessibilité des services de la bibliothèque passe
également
par
l’élaboration
d’outils
de
communication adaptés, afin qu'ils soient informés
des ressources et du fonctionnement de l’institution.
Dans cette optique, certaines structures ont édité
des guides multilingues présentant leurs services en
différentes langues, notamment en langues
“d’immigration” ; c'est le cas de la médiathèque
Grand M à Toulouse (www.bibliotheque.
toulouse.fr/Mediatheque_Grand_M.html). Le site
des bibliothèques de Grenoble propose quant à lui
une présentation de son réseau en six langues
(www.bm-grenoble.fr).
Des animations
Le plus souvent, la diversité culturelle trouve sa
place dans la programmation des bibliothèques par
le biais d’expositions, de sélections bibliographiques,
de projections de films, d’ateliers créatifs, de
conférences, de rencontres avec des artistes, de
soirées conte, etc. qui sont l’occasion de valoriser
différentes communautés et d’inviter au dialogue
interculturel.
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XAVIER NORTH
L'article reproduit ici est paru une première fois dans Culture et recherche n°128,
été 2013, “L'interculturel en actes”, p.39 (www.culturecommunication.gouv.fr).

LA TRADUCTION
AU CŒUR DU DIALOGUE INTERCULTUREL
Pas de dialogue interculturel sans un minimum de compréhension
réciproque : en faire le constat, c'est souligner aussitôt la nécessité de
prendre en compte la dimension linguistique de l'échange entre les
cultures.

Xavier North est délégué général
à la langue française et aux
langues de France, ministère de
la Culture et de la
Communication.

La question comporte à vrai dire deux aspects complémentaires. On
admet communément, en effet, que comprendre l'autre dans sa singularité
et accéder à ses productions culturelles – du moins celles qui ont recours
au langage comme mode d'expression : la littérature, les œuvres
audiovisuelles, théâtrales ou lyriques – suppose des compétences
linguistiques partagées, au moins “réceptives” (lire ou comprendre la
langue du partenaire, à défaut de la parler). Mais on peut aussi, bien
entendu, accéder au sens grâce à la traduction, sous diverses formes
(traduction proprement dite, interprétation, doublage, sous-titrage, surtitrage…). Ne pas recourir à la traduction, c’est s’exposer au risque que ces
productions restent inintelligibles et que la diversité des langues parlées
dans un espace multilingue (l’Europe, par exemple, ou l’espace
méditerranéen) ne fasse obstacle au développement du dialogue
interculturel, alors que la diversité constitue précisément l’une de ses
richesses.
L'apprentissage des langues étrangères est depuis plus d’une décennie
la pierre angulaire d’une politique spécifique de promotion du
multilinguisme dans l’Union européenne. Son importance n’a plus à être
démontrée pour le développement du dialogue interculturel. La maîtrise
des langues étrangères fait partie intégrante des compétences
interculturelles, et les pouvoirs publics s’accordent à en favoriser
l’acquisition par les citoyens et la promotion par les autorités des pays
concernés.
La traduction, en revanche, mérite un traitement particulier, dans la
mesure où elle peut être considérée, non pas comme une alternative ou un
substitut à la connaissance des langues, mais comme un moyen
supplémentaire de développer la compréhension et l’échange, ne serait-ce
qu’en raison de l'impossibilité, pour un individu, de développer des
compétences actives dans un grand nombre de langues. La traduction
contribue à préserver les langues dans leur spécificité (à les valoriser dans
leur richesse et leur complexité) et à organiser ainsi leur coexistence à
l’intérieur d’un même espace ou territoire. Elle participe ainsi à une
politique de valorisation de la diversité culturelle, dont la diversité
linguistique est un aspect. Elle est enfin, et plus généralement, l’outil par
excellence du dialogue interculturel puisque, par définition, elle met en
relation les langues et les cultures.
31
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Au cours de la période récente, la traduction a
pris une place de plus en plus importante dans les
politiques européennes de la langue. C'est pourquoi,
lors de sa présidence de l’Union en 2008, la France
en a fait tout à la fois l’un des thèmes prioritaires
d’une politique de promotion du multilinguisme
(illustrée par l’organisation d’États généraux du
multilinguisme à la Sorbonne le 26 septembre 2008)
et un élément central d’une politique de
développement du dialogue interculturel en Europe
(à l’occasion de “l’Année” du même nom). La
traduction se situe en effet à l’exact croisement de
l’une et de l’autre.
Mais l’Europe n’est pas seule concernée. Compte
tenu du déficit constaté dans la circulation des idées
et des textes entre les deux rives de la Méditerranée,
la traduction doit également occuper une place
centrale dans le partenariat euro-méditerranéen.
C'est ce que met en évidence l'État des lieux de la
traduction
en
Méditerranée*,
réalisé
par
Transeuropéennes et la fondation Anna Lindh. La
traduction contribue en effet directement aux
conditions d’égalité de l’échange ainsi qu’au
transfert des savoirs et des savoir-faire, deux priorités
fondamentales pour la Méditerranée.
Encore ne faut- il pas limiter la traduction à la
circulation du livre. Car elle favorise aussi la
circulation des œuvres audiovisuelles, théâtrales
et lyriques. Elle est également un élément- clé de
la circulation des artistes. Un encouragement à la
traduction (sous- titrage, sur- titrage...), adapté à
la nature des œuvres diffusées, constituerait un
élément de nature à renforcer le dialogue
culturel en Europe comme dans l’espace euroméditerranéen. Dans le domaine audiovisuel, le
sous- titrage permet de respecter l'intégrité
culturelle d'une œuvre. Le numérique ouvre par
ailleurs des possibilités nouvelles, en facilitant l'accès
des téléspectateurs à des versions multilingues : il
convient donc d'en favoriser le développement.
Enfin, dans le domaine du spectacle vivant, le surtitrage est de plus en plus un élément actif de et
dans la représentation.
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www.transeuropeennes.eu/fr/articles/342/Conclusions_et_recommandations

Il est vrai que, si la traduction linguistique est un
apport considérable à la compréhension entre les
peuples et un facteur puissant de circulation des
idées, la traduction du sens ne peut être totale : il
reste toujours une part d'intraduisible (Barbara
Cassin), qui oblige à faire son deuil (Paul Ricœur) de
la pleine compréhension du propos exprimé dans
une autre langue que la sienne, parce que toute
langue est aussi culturelle.
Il reste que, dans une époque marquée par la
globalisation, la traduction comme mode de relation
à l'autre représente un moyen privilégié de
préserver et d'exploiter la richesse du monde par
l'échange. Elle est la figure même du dialogue
interculturel “en actes”.
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INTERCULTURALITÉ ET MONDE DU LIVRE

Journée d'étude interprofessionnelle
(Aubagne, mars 2013)
Nous reproduisons ici des extraits du compte rendu de la journée
“Interculturalité et monde du livre”, co-organisée par la Médiathèque
d’Aubagne, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, l’Agence
régionale du Livre Paca, l’ABF Paca et le Cobiac.
La version intégrale de ce compte rendu est disponible sur le site internet de
l'Agence : www.livre-paca.org (rubrique “Ressources” puis “Interculturalité”).

Introduction, par Dominique Bergouignan
Ministère de la Culture et de la Communication
Le ministère de la Culture et de la Communication agit depuis une
quarantaine d’années dans ce domaine, selon des termes qui ont évolué
au fil du temps : “exception culturelle” (années 80), “diversité culturelle”
(années 90), “dialogue interculturel” (années 2000), “interculturalité”
(aujourd’hui).
Quelques repères historiques :
- Années 80 : Apparition du concept d’exception culturelle à partir des
questions économiques liées au cinéma français (les biens culturels doivent
échapper à la loi commune car il faut protéger la création nationale face
au libéralisme et à la mondialisation).
- Années 90 : Domination du thème de la diversité biologique, d’où l’idée
de diversité/pluralité des cultures (à laquelle la France souscrit pour sortir
de l’isolement dû à l’exception culturelle).
- 2005 : Convention de l’Unesco pour la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles (signée par tous les pays du monde
sauf les États-Unis et Israël).
- 2007 : L'année 2008 est déclarée “Année européenne du dialogue
interculturel” par l’Union européenne.
- 2008 : Lancement du séminaire “Dialogue interculturel dans les
institutions patrimoniales” par le ministère de la Culture et de la
Communication.
- 2011 : Création du groupement d’intérêt scientifique “Institutions
patrimoniales et pratiques interculturelles” (GIS Ipapic).
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Parole ou écriture, un choix difficile,
intervention de Clair Michalon
L’Unesco a joué un rôle important dans la
promotion de la diversité des expressions
culturelles. Pour sa part, le ministère de la Culture et
de la Communication a largement contribué à la
définition de cette diversité, qui revêt une double
acception à la fois artistique (formes de création
diverses) et anthropologique (diversité des
croyances, valeurs, façons de penser…).
Aujourd’hui, on ne parle plus de dialogue
interculturel mais d’interculturalité. Selon Hélène
Hatzfeld, spécialiste de la question au Ministère, le
terme de dialogue est trop politique et ambigu (on
peut dialoguer sans se comprendre…), alors que
celui d’interculturalité, plus neutre, est plus
approprié : l’interculturalité désigne ce qui circule
entre, ce qui est partagé.
Toutefois, la France reste dans une contradiction :
les avancées en matière de diversité culturelle
viennent se heurter au modèle républicain
(unificateur et intégrateur), modèle que la diversité
culturelle pourrait menacer ou mettre en danger en
favorisant les communautarismes (débat sur le voile,
crispations identitaires…).
34

Constitué d’institutions, de chercheurs et
d’associations, le groupe de travail “Dialogue
interculturel dans les institutions patrimoniales :
musées, archives et bibliothèques” a lancé des appels
à projets pour dégager des pistes de recherche.
Par ailleurs, des chercheurs travaillent sur le concept
de traduction et sur la nécessité d’intégrer la culture
de l’autre pour bien traduire. Car traduire, ce n’est
pas simplement passer d’une langue à l’autre, mais
transporter des valeurs, une culture…

Clair Michalon, consultant associé au cabinet CILO
(Communication interculturelles et Logiques sociales),
conseiller pour les collectivités territoriales quant à la
gestion de la diversité culturelle, créateur d’une
méthode de lecture de la diversité culturelle, et auteur
de trois ouvrages (Différences culturelles, mode
d’emploi ; Histoire de différences, différences
d’histoires ; Transportés... d’une culture à l’autre,
publiés aux éditions Sépia).

Le
cabinet
CILO
(Communication
interculturelle et Logiques sociales), auquel je suis
associé en tant que formateur et anthropologue
social, travaille dans trois domaines : le monde
associatif et les ONG (préparation des volontaires) ;
auprès des cadres d’entreprises (situations
d’expatriation) et des collectivités locales (gestion
de la diversité culturelle au sein de la population).
Nous devons pour cela constamment changer de
focale, passer d’un regard macroscopique (les
cultures nationales) à un regard microscopique (un
quartier, une cage d’escaliers…), et inversement.
C’est dans ce changement de focale que nous avons
puisé de nombreux outils. La question
interculturelle ne peut pas se réduire au niveau
international.
Nous avons choisi le terme d’interculturalité
parce qu'il désigne le jeu des interactions entre les
cultures. C’est dans l’étude des interactions entre les
groupes, dans le passage de la diversité culturelle
(qui est un état de fait) à l’interculturalité (qui est
une dynamique), que nous allons pouvoir résoudre
la contradiction entre un modèle republication
unificateur et intégrateur, et le respect de la diversité
culturelle.
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Deux modes d'accès au savoir,
une chronologie d'observations
et d'interrogations :
L’accès au savoir dans le monde de l'oral
Dans les cultures de tradition orale (population
gitane, Afrique noire…), le savoir est stocké à
l’intérieur de l’individu, ce qui contraint les
individus à la relation sociale et les pousse à éviter
tout ce qui peut rompre la relation.
Mémoire collective : Laissant une large place à
l’intuition (gestion instantanée d’un nombre
inconnu d’informations), les groupes de tradition
orale ont des systèmes et stratégies de gestion de la
mémoire collective.
Tri utile/inutile : Le savoir oral doit être trié, ce
qui nécessite une clé de tri (notion d’utilité, de
subjectivité). Le savoir utile est ainsi stocké dans une
mémoire à transmettre, le savoir inutile dans une
mémoire à ne pas transmettre.
Rangement : Après le tri, le savoir oral est rangé
(repères mnémotechniques et systèmes en domino).
Le rangement a deux fonctions : minorer le volume
et faciliter la recherche.
==> Comment faire en sorte que les injonctions
réglementaires dont nous sommes porteurs soient
placées dans la bonne mémoire, la mémoire utile ?
Compression : Après le rangement, le savoir est
compressé en dicton ou pensée analogique.
Le dicton consiste à faire tenir un maximum
d’informations dans un minimum de mots pour le
maximum d’usages (art de la synthèse). La pensée
analogique montre plutôt qu'elle ne démontre (elle
donne des exemples et non des explications).
Distribution : Le savoir est ensuite segmenté
(distribution en fonction du statut social).
La carte des savoirs parcellaires se superpose à la
carte des statuts sociaux (qui n’ont pas intérêt à
changer, d’où des systèmes très rigides tels que les
castes). Ainsi, les sociétés castées sont-elles un
thesaurus vivant.
==> Tous ces éléments définissent les attentes
implicites des porteurs de paroles : où trouver les
instruments du tri entre utile et inutile, les repères
mnémotechniques, la pensée analogique ?

L’accès au savoir dans le monde de l’écrit
Dans les cultures de tradition écrite, le savoir est
stocké à l’extérieur des individus. Quand on cherche
une information (démarche individuelle), on se
tourne donc vers quelque chose et non vers
quelqu’un (accès direct au savoir).
Écriture et individualité : Pour l’enfant, le lieu du
passage symbolique de l’oral à l’écrit est la classe de
CP. À l’école, l’enfant apprend à se passer des autres :
il faut se taire, ne pas parler au voisin, ne pas donner
la réponse au problème… L’école fabrique de la
démarche individuelle.
C'est le principal inconvénient. Pour les gens de
l’oralité, l’école constitue un risque (“nos enfants
vont nous oublier”).
==> L’individu devient autonome dans l’acquisition
des savoirs, le besoin de l’autre disparaît.
Écriture et abstraction : L’écriture a été inventée
pour compter (les moutons, les récoltes…) : avec des
cailloux, des boules d’argile, des inscriptions sur des
boules d’argile puis sur des tablettes en argile.
L’écriture nous fait entrer dans le monde de
l’abstraction : on remplace un objet par son dessin
sans perdre en valeur d’usage. C'est la principale
nouveauté.
Écritures analogiques/analytiques : Les premières
écritures sont faites de pictogrammes (chaque dessin
représente une chose), donc il s’agit d’un langage
universel par rapport aux langues (idée présente
dans l’écriture chinoise).
==> Avec l’apparition des alphabets, le dessin de
l’écriture ne porte plus le sens mais le son :
décomposition des sons complexes en sons simples.
==> L’histoire des lettres (pourquoi le dessin ?
pourquoi le son ?) et l’étude des alphabets
permettent de montrer que tous les hommes sont
“cousins” (notion d’altérité).
Plus de problème de mémoire : Avec l’écrit, la
question du stockage ne se pose plus.
Quatre éléments ont tendance à disparaître :
tri utile/inutile, rangement (avec moyens
mnémotechniques),
compression
(dictons),
distribution (castes, mariage).

==> Le schéma de l’oralité génère une attente
relationnelle forte.
==> Le schéma de l’écriture génère une attente
individuelle forte.
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BIBLIOTHÈQUE, CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Atelier du Congrès ABF,
(Lyon, juin 2013)
Le 59e congrès de l’Association des bibliothécaires de France portait sur le
thème : “La bibliothèque, fabrique du citoyen”. Nous vous proposons ici le
compte-rendu* de l'un des ateliers qui s'y est tenu, “Bibliothèque, citoyenneté
et immigration”, dont la thématique rejoint celle de l’interculturalité.

À l’initiative de la commission ABF Légothèque, cet atelier souhaitait
mettre en lumière la dimension citoyenne de la bibliothèque, dans le sens
de lieu de partage et de participation de tous les habitants d’un territoire
donné (hors notion de nationalité). Sont venus parler de leurs expériences :
Bernard Mnich1, Gérald Loye2, Thomas Chaimbault, Raphaëlle Bats3,
Dominique Deschamps4 et Jacinta Maciel5.
Raphaëlle Bats rappelle quelques chiffres et définitions utiles
(source INSEE) :
- “Un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en
France. (...) La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à
appartenir à la population immigrée même s'il devient français par
acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance,
qui définit l'origine géographique d'un immigré.”
- “Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la
nationalité française. (...) Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut
être né en France (les mineurs notamment)”.
En France, 37 % des immigrés sont issus de pays européens, 43 %
viennent d’Afrique et 14 % d’Asie (recensement 2010). Au sein de cette
population, beaucoup sont descendants d’immigrés et représentent des
catégories sociales très diverses.
Si longtemps “l’intégration” a été un leitmotiv des pouvoirs publics,
apparaît aujourd’hui la notion “d’inclusion” : s’enrichir par l’acceptation
de la différence des autres. En écho à la crainte française du repli identitaire
on peut opposer l’exercice, au sens le plus pratique du terme, de la
citoyenneté, par la mobilisation des savoirs et une meilleure connaissance
des différentes cultures. La bibliothèque est donc un lieu privilégié qui se
construit avec ses publics.
Thomas Chaimbault revient sur le rôle social des bibliothèques,
prégnant depuis les années 70 : lieu ouvert à tous sans discrimination ; lieu
d’accès à la culture et à l’information ; lieu qui permet la cohésion et
l’insertion dans la société. “Si le multiculturalisme est une notion
relativement nouvelle, il est important d’encourager la diversité en
bibliothèque.”
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1

Bernard Mnich : bibliothécaire à la Cité de l'architecture et du patrimoine (Paris), membre de Légothèque
et du Conseil national de l'ABF.
2 Gérald Loye : membre de Légothèque et bibliothécaire à la Communauté de communes du pays sous-vosgien.
3 Thomas Chaimbault et Raphaëlle Bats : membres de Légothèque et bibliothécaires à l’Enssib.
4 Dominique Deschamps : directrice du réseau des bibliothèques de Plaine Commune (Seine Saint-Denis),
5 Jacinta Maciel : Université de Minho (Portugal).
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La bibliothèque qui souhaite s’engager dans cette
perspective doit :
- inscrire cette volonté dans le programme culturel
de l’établissement ;
- programmer des actions d’accueil spécifiques
à destination des populations à atteindre ;
- programmer des actions d’alphabétisation ;
- établir des partenariats, à l’instar des ateliers sociolinguistiques qui aident ces populations dans leurs
démarches au quotidien (recherche d’emploi...) ou
qui permettent à la bibliothèque de créer un guide
du lecteur multilingue.
Jacinta Maciel aborde la situation du Portugal et
donne quelques éléments chiffrés. Le Portugal
compte 10 millions d’habitants dont 4,2 % sont
étrangers en statut légal (0,5 % en 1980). Les deux
premières
communautés
étrangères
sont
représentées respectivement par le Brésil et
l’Ukraine. Une enquête a été lancée auprès des
bibliothèques portugaises pour connaître les actions
menées vers les populations immigrées.
Il en ressort principalement les initiatives
suivantes :
- des collections adaptées : achat de livres en langues
étrangères ;
- des formations à destination de ces publics ;
- des animations et activités spécifiques à destination
des immigrés fréquentant les bibliothèques (5 %
seulement des bibliothèques sondées en proposent).
Les médiations vers la communauté brésilienne
sont largement facilitées par la langue commune.

Le réseau de Plaine Commune a développé les
actions suivantes :
- collections pour apprendre le français ;
- constitution de fonds de documents en langues
étrangères ;
- partage des cultures (par exemple une exposition
sur le cinquantenaire de l’Indépendance de
l’Algérie) ;
- rencontres “comprendre la société” sur des sujets
ciblés ;
- promotion de l’oralité ;
- accompagnement scolaire (qui permet par ricochet
de toucher les familles).
“Nous sommes des passeurs entre les cultures qui
s’enrichissent mutuellement.”

Dans la salle, un bibliothécaire s’inquiète des
“compétences” requises pour entreprendre des
actions vers les populations immigrées.
“Surtout ne pas y aller tout seul ; c’est impossible !
Il faut élargir considérablement au sein de la
bibliothèque l’équipe qui va travailler en direction
de ces populations. Et le plus difficile est d’établir
des partenariats indispensables, avec des structures
qui ne sont pas des structures culturelles”, répond
Dominique Deschamps.

*
Tous les enregistrements audio des sessions, rencontres
et ateliers du 59e congrès de l’ABF sont disponibles en
ligne : www.abf.asso.fr

Dominique Deschamps présente la communauté
d’agglomérations regroupée sous le nom générique
de Plaine Commune. Cette communauté de Seine
Saint-Denis cumule plusieurs handicaps liés à un
faible niveau de diplômes, de revenus et
d’imposition. 53 % des habitants de Plaine
Commune n’ont pas de diplômes ; 29 % sont
étrangers, avec 134 nationalités différentes dont une
nette représentation des communautés maghrébine
et africaine. Enfin dernier chiffre significatif, dans 5
des 9 villes de la communauté d’agglomérations,
70 % des habitants ont un parent immigré.
Dominique Deschamps insiste sur les
indispensables partenariats que les bibliothèques
doivent établir. Sans eux, pas de solutions, pas
d’actions... impossible de parvenir à des résultats
probants. Et c’est aux bibliothèques d'opérer à cette
inclusion au sein de ces populations. Il serait par
exemple souhaitable d’ouvrir les métiers en
bibliothèque à des citoyens étrangers (non pas pour
exercer une discrimination positive mais plutôt pour
être attentif aux possibilités de recrutements
locaux). Elle évoque les nombreux CV qu’elle a
“sous le coude” et précise qu'à niveau de compétences
égales, un recrutement local est possible.
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Dazibao est allé au-devant de nombreux acteurs du livre et acteurs sociaux de la région et leur a posé
à tous la même question “Comment favorisez-vous les relations interculturelles dans vos
pratiques professionnelles ?”
Voici quelques-unes des réponses qu'ils nous ont apportées, lesquelles montrent bien à quel point le
terme d'interculturalité concentre une grande variété de lectures.

Biennale Histoire et mémoire des immigrations et territoires
Animé par l’association Approches Cultures & Territoires, le Réseau
pour l’histoire et la mémoire des immigrations et des territoires
(RHMIT) organise depuis 2011 une biennale régionale visant à rappeler
“l’intérêt et la légitimité de l’histoire des immigrations pour toute la
population de notre région”.
Ainsi, de septembre à décembre 2013, un ensemble de manifestations
– reflétant la diversité des approches – auront lieu dans toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, “terre de migration et d’immigration” :
rencontres, balades, projections, conférences, spectacles, expositions,
colloques… Un programme très fourni à découvrir en ligne.
www.rhmit-paca.fr

Laure BOUSHOR – Enseignante
(Antibes, 06)
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L'interculturalité a pour moi une raisonnance
toute particulière… je suis tombée dedans dès
l'enfance ! En 1978, mon père créait à Amiens
l'Alco, avec quelques amis (association pour les
langues et cultures d'origine). Mon mariage avec un
Marocain et nos trois enfants, contribuent toujours
à ce questionnement sur l'identité et la culture.
Dans le cadre de ma pratique professionnelle –
professeur documentaliste – la question de
l'interculturalité est permanente puisque nous
utilisons différents médias (au sens de médiateur)
pour aiguiser le sens critique des élèves et leur
apporter des clés pour entrer dans les cultures. Cela
se traduit par un fonds documentaire qui permet la
réflexion sur des sujets pouvant faire polémique
chez des jeunes issus de l'immigration, ainsi que par
un fonds de livres d'écrivains issus de l'immigration
et de films. Inviter des personnes qui, par leur
origine ou leur métier, participent à cette réflexion
sur l'interculturalité est également très enrichissant.

En tant que professionnels du livre et de la
culture, nous nous devons de montrer qu'en France
il n' y a pas une seule culture, mais un ensemble de
cultures que chacun doit respecter. La dimension
religieuse fait partie de la culture et ne doit pas être
occultée, surtout pas au sein de l'Éducation
nationale. C'est pourquoi nous devons travailler sur
l'Histoire. Plus que jamais, l'interculturalité doit être
au cœur de nos préoccupations et nous devons
combattre toute idée qui montre la supériorité et la
légitimité d'une culture par rapport à une autre.
La langue fait partie de la culture et se “braquer”
avec des jeunes dès qu'ils utilisent un mot de leur
langue d'origine est ridicule. La langue française s'est
enrichie au fil des siècles des apports des autres
langues, c'est cela même qu'il faut valoriser. Pour
combattre la méfiance et les préjugés, nous devons
porter les cultures du monde comme une richesse
dont il nous faut nous imprégner, afin
d'appréhender une mondialisation qui ne doit pas
être à sens unique.
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PEUPLE & CULTURE – Association
(Marseille, 13)
Si la promotion des relations interculturelles est une tonalité familière de la philosophie de
Peuple & Culture Marseille, c’est qu’elle vient de l’héritage du réseau national Peuple et
Culture qui depuis plus de 50 ans s’attache à développer, en Europe et au-delà, des
dynamiques sociales et culturelles capables de suppléer à la seule logique économique,
capables aussi de contribuer à la construction identitaire par la confrontation à l’altérité et à
la différence.
C’est ainsi que nos formations, en s’ouvrant à l’international – par exemple le stage francoallemand “Points de vue sur le cinéma documentaire” que nous organisons depuis 2004 ou
l’atelier européen Grundtvig “L’action culturelle dans le processus de lutte contre l’illettrisme”
que nous allons proposer au printemps prochain à un groupe de participants de tous pays
d’Europe – permettent d’élargir les horizons et les contextes, de favoriser l’échange de
pratiques et l’enrichissement mutuel.
Sortir d’une vision étroitement hexagonale est une ouverture indéniable. Il n’est toutefois
pas nécessaire de franchir les frontières, si ce n’est celles de la pensée, pour mener un travail
à dimension interculturelle. N’importe quelle situation de médiation culturelle y est propice,
pour peu qu’on s’attache à réunir des personnes d’horizons divers et à faire émerger des points
de vue divergents sur un film ou sur un livre, nos perceptions et réceptions du réel étant
ancrées dans nos multiples cultures d'appartenance et fortement influencées par nos
représentations individuelles et collectives. Il en va du développement du regard critique qui
préside à l’ensemble de nos actions.
Dans notre démarche, favoriser les échanges interculturels est donc moins une manière de
promouvoir la tolérance entre les peuples que de faire valoir l’expression artistique dans sa
capacité à dire et à transformer le monde.
Il n’est pas étonnant alors que les choix littéraires de l’association se soient souvent portés
depuis 10 ans sur des auteurs travaillés et habités par plusieurs langues, et sur des écritures
mettant en jeu des métissages qui renouvellent l’esthétique de la langue tout en soulevant des
pans d’histoire et de (géo)politique. Notre résidence annuelle d’auteur “D’une langue à l’autre”
marque le point d’orgue de cette démarche : avec des écrivains comme Dimitri Bortnikov en
2012 ou Joëlle Sambi en 2013, l’entre-deux-langues, la traduction, l’adoption d’une langue
étrangère donnent une incarnation vivante d’un langage en perpétuel mouvement. En
opposition à la langue dominante ou uniformisée, vers une langue de résistance.
www.peuple-culture-marseille.org

RIVAGES – Association
(Marseille, 13)
Poser des passerelles,
Jeter des ponts entre tous les créateurs des différentes rives de la Méditerranée.
Échanger des points de vue, des cultures,
Mettre en pratique des expériences multiples, vecteur de créativité
Partager
Écouter l’autre, le comprendre.
Depuis sa création, l’association Rivages a pour but de favoriser la transmission des valeurs
communes aux différentes cultures de la Méditerranée, ainsi que la reconnaissance de leurs
spécificités culturelles à travers des créations individuelles ou collectives dans le champ des
arts visuels contemporains. Autour de projets, elle a mis en relation plus d’une trentaine de
jeunes créateurs (issus des arts plastiques, de la vidéo, du design, de la photos, de l'écriture) ;
des carrefours enrichissants à plus d’un titre.
www.rivages-asso.org
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CITL – Centre international des Traducteurs littéraires
(Arles, 13)
Le CITL a pour vocation première d'accueillir en résidence des traducteurs
littéraires venus du monde entier et dotés d'un contrat de traduction avec un
éditeur. Mais il accueille également des auteurs désireux de travailler un moment
avec leur traducteur, des chercheurs ainsi que des linguistes. Il entend favoriser
les échanges entre professionnels habitués à un travail solitaire.
Par ailleurs, il développe des relations binationales, des séminaires de formation
entre traducteurs chevronnés et plus jeunes, des ateliers thématiques.
Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, nous menons cette année le projet
“Levée d’encres !” : sept traducteurs de la génération montante, ayant en
commun l'expérience de la Fabrique des traducteurs – programme de
professionnalisation pour jeunes traducteurs littéraires – ont entrepris ensemble
une exploration des littératures contemporaines venues des pays arabophones,
d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de Turquie, de Serbie, de Croatie et de BosnieHerzégovine.
Armés d'un peu de patience et de beaucoup de curiosité, ils ont questionné,
exploré, lu et traduit, en toute subjectivité, des voix littéraires nouvelles, inédites
en français. Ils ont inspiré, transporté, soufflé et ventilé leurs textes, jusqu'à les
agréger en un cumulonimbus très singulier, qui pourrait s'interpréter comme la
figure d'un imaginaire méditerranéen d'aujourd'hui. Cette expérience se
clôturera par une lecture des texte sélectionnés et traduits au Musée Réattu
(Arles) et au théâtre de la Criée (Marseille).
www.atlas-citl.org

Patricia FIORI – Auteur
(Marseille, 13)
Bibliographie de Patricia Fiori sur www.livre-paca.org, rubrique "Parutions régionales”
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En 2006, dans le cadre d’une manifestation artistique à laquelle je participais, j’ai rencontré un poète-plasticien sénégalais
qui m’a parlé de son pays, de sa culture et de son désir de travailler dans l’échange et le partage. Je lui ai fait part de cette
même envie, d’écrire en m’inspirant de mes rencontres d’ailleurs. De là est né un projet dont les objectifs étaient centrés sur
le partage comme élément d’écriture. Bien des pistes s’ouvraient. Si, pendant longtemps, nous avons insisté sur l’écriture
comme recherche, comme cheminement et compagnonnage, avec le texte comme visée, si nous avons toujours contesté
l’idée qu’écrire ne serait, par nature, concevable que comme le fait d’un sujet retiré, centré sur lui-même et sur sa production,
c’est aujourd’hui de la dimension éthique et anthropologique de l’écriture qu’il s’agit.
Cette dimension m’incitait à écrire et à faire écrire pour entrer dans la culture écrite. Ce serait pour moi l’occasion de
m’inspirer de paroles, de témoignages de gens que je rencontrerais sur place tout en m’imprégnant moi-même d’un
environnement et d’un contexte social. Écrire à partir de bribes de phrases offertes, retenir mes impressions à partir d’un
univers, d’un paysage… Tout cela dans un esprit de découverte, en m’adaptant aux lieux et aux personnes pour mieux
ressentir les vibrations de cet environnement. Porter un regard neuf sur des choses et du coup amener les personnes
rencontrées à regarder peut-être différemment leur propre décor, puis écrire dans un souci d’échange et de partage.
L'expérience m’a permis de rencontrer un autre poète sénégalais que j’ai invité à correspondre avec des participants à un
de mes ateliers d’écriture. Un va-et-vient s’est créé, une sorte de roman épistolaire entre les gens d’ici et lui, qui se racontait
au fil des lettres. Le constat était saisissant, le poète n’hésitait pas à livrer sa part de difficultés liées à son statut d’écrivain
sénégalais, sa place dans la société et la volonté toujours présente de parler à l’écrit de ses ressentis. L’émotion a
immédiatement mis les participants dans la même énergie, leur a donné envie de s’exprimer aussi librement et aussi
profondément sur des sentiments qu’ils n’auraient sans doute pas partagés auparavant.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS EN PACA
Médiathèque municipale Pablo NERUDA
(La-Penne-sur-Huveaune, 13)
La médiathèque municipale Pablo Neruda entretient des relations étroites avec le Centre de Culture Ouvrière (CCO)
qui gère l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Menet, à l’entrée de La-Penne-sur-Huveaune. La population
accueillie appartient à la Communauté tsigane, terme générique pour désigner un ensemble composite de plusieurs
ethnies : les Roms, les Manouches, les Gitans, les Yénisches et les voyageurs. Il s'agit ici des Roms et des Manouches, de
nationalité française pour la grande majorité d’entre eux.
Dès la mise en place de son projet social, l’équipe du CCO s’est inscrit dans une volonté de développer le partenariat
avec la médiathèque, lieu de partage culturel et pédagogique participant à la cohésion sociale du territoire. Depuis 15 ans,
cette collaboration a pris les formes suivantes, de la part de la médiathèque :
- aide à la création d’un espace livres pour les enfants : don d’albums de qualité et à l‘état neuf faisant doublon ;
- don de mobilier : petits fauteuils en mousse ;
- interventions régulières au sein de l’école maternelle et auprès du centre de loisirs sur l’aire d'accueil : heures du contes,
raconte-tapis, théâtre d’images ;
- dépôts de livres destinés à renouveler les collections de l’espace livres : albums, contes, abécédaires, livres ou revues
traitant de sujets abordés dans les divers ateliers organisés à l’attention de la Communauté : nutrition, connaissance des
droits et devoirs du citoyen, aide sociale, orientation scolaire, santé…
- prêt de “malles bébés”, mises à disposition par la BDP des Bouches-du-Rhône dans le cadre de ses missions.
Si la médiathèque intervient directement sur le terrain, le but final est d’inciter ce public spécifique à “oser” se rendre
à la médiathèque. Aussi organise-t-elle ponctuellement des activités permettant aux publics sédentaires et nomades de
se croiser : intervention de la conteuse Nouka Maximoff, issue de la communauté tsigane, et sorties favorisant le
croisement des publics nomade et sédentaire.
De manière générale, les activités proposées autour du livre s’adressent à tous, et à ce titre elles sont proposées
systématiquement sur l’aire de Saint-Menet.
La Médiathèque se construit aujourd’hui en tant que Pôle de ressources de la culture tsigane, notamment en
élargissant son domaine dans le cadre du plan de conservation partagée des fonds jeunesse. Enrichi régulièrement, ce fonds
de culture tsigane deviendra une source de valorisation de cette communauté, pour elle-même et pour la population
sédentaire.
www.mairie-lapennesurhuveaune.fr

Clara LE PICARD – Auteur, slameuse, animatrice d'ateliers
(Marseille, 13)
Bibliographie de Clara Le Picard sur www.livre-paca.org, rubrique “Parutions régionales”

Le slam, concours de poésie orale, est un des seuls espaces de notre société où chacun peut
prendre la parole, être écouté et écouter. Chacun écrit avec la globalité de ce qui le constitue et le
partage lors de la scène slam. Espace d'échange intergénérationnel et métissé, la scène slam permet
à toutes les cultures d'être présentes. C'est l'une des conditions de sa pérennité artistique.
Pour aller plus loin encore, je mène des créations participatives. Ces créations s'appuient
sur la parole ou la création des participants aux ateliers, afin d'aboutir à une création professionnelle
ouverte à un public. Visiter les cités vues par les yeux de ses propres habitants, donner à entendre
la multiplicité des histoires et des cultures présentes, est une source de découverte à l'intérieur
même des cités et pour le public extérieur.
Loin de toute uniformité du discours et de la création, la scène slam et la création participative font
des brèches dans ce que Bourdieu a appelé la “culture légitime”, une manière pour moi de donner
à voir et entendre la richesse et la diversité du patrimoine culturel humain.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS EN PACA
L’OISEAU INDIGO – Diffuseur
(Arles, 13)

NOIR AU BLANC – Édition (cf. Dazibao n°36)
(Carpentras, 84)
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Créées en 2011, les éditions Noir au Blanc ont
pour objectif de faire connaître les auteurs
francophones d’Océanie, porteurs d’histoire et de
culture originales. Ainsi la collection “Voix
d’Océanie” se veut-elle une passerelle pour les
écrivains du Pacifique francophone.
Un partenariat est en cours d’élaboration avec
l’association Écrire en Océanie, pour le repérage de
manuscrits dignes de diffusion et le suivi des
ouvrages dans le Pacifique. Les éditions Noir au
Blanc apporteront leur expertise technique ainsi que
leur réseau de diffusion.
La littérature émergente de Nouvelle-Calédonie,
île pluriethnique par excellence, est riche
d’excellentes plumes ainsi que de témoignages de
cultures diverses. Les lecteurs de notre pays ont tout
à gagner à découvrir l’histoire de ces terres
ultramarines au cœur d’écrits de qualité. Le pari de
ce partenariat est d’étendre ces échanges aux
archipels du Pacifique Sud-Est, tels la Polynésie ou
encore Vanuatu.
http://editionsnoiraublanc.blogspot.fr

Une idée, une équipe, un réseau et le souhait de
transmettre une conviction.
L’Oiseau Indigo a été créé fin 2009 autour d’une
idée centrale : proposer une solution de diffusion
aux éditeurs du monde arabe et africain.
L’absence de circulation des ouvrages dans le sens
Sud/Nord était soulignée depuis de nombreuses
années à l’occasion des rencontres internationales,
mais les interlocuteurs habituels de la diffusion,
connaissant la difficulté d’assurer économiquement
un tel service, n’avaient pas donné suite.
Il nous semblait important de mettre sur pied
cette circulation pour que l’équilibre des modes
d’expression et de pensée soit rétabli, que les
ouvrages publiés “au sud” soient accessibles à tous
les lecteurs et qu’un auteur de l’autre rive de la
Méditerranée ou de l’Atlantique puisse être connu
au-delà de son pays sans avoir besoin d’être publié
par un éditeur français.
Quatre ans après, L’Oiseau Indigo rassemble 30
maisons d’édition issues de 7 pays (Liban, Tunisie,
Maroc, Sénégal, Mali, Côte-d’Ivoire, Guinée). Tous
les genres éditoriaux sont représentés. Certains
ouvrages sont publiés en français, d’autres en
bilingue, d’autres encore dans les langues des pays
concernés (arabe, wolof, peul, bambara…). Plus de
200 auteurs à faire découvrir au-delà des frontières
de leurs pays.
Le chantier est immense, mais cette ouverture
n’est-elle pas particulièrement urgente au moment
où, par méconnaissance et incompréhension, le risque
de vivre dans la crainte de l’autre se renforce ?
Toute l’équipe de L’Oiseau Indigo est portée par
un même souhait : associer les autres professionnels
du livre à cette belle aventure.
L’occasion de nourrir ces rencontres sera offerte
lors de la première édition du festival Paroles Indigo,
d’autres façons de dire le monde qui rassemblera du
1er au 3 novembre 2013 une quinzaine d’auteurs et
d’éditeurs diffusés à Arles.
Soyez nos invités.
www.loiseauindigo.fr
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QUELQUES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS EN PACA
Clément BALOUP – Auteur de bande dessinée
(Marseille, 13)
Bibliographie de Clément Baloup sur www.livre-paca.org, rubrique “Parutions
régionales”

S'il est un sujet récurent au cœur de la majorité de mes bandes
dessinées, c'est celui de la migration. Dans mes BD-reportages bien sûr,
mais également dans les fictions. Or qui dit migration dit rencontre de
deux mondes, celui que l'on porte en soi et celui que l'on découvre,
auquel on s'adapte avec plus ou moins de bonheur. La rencontre de ces
deux cultures se fait à l'intérieur, l'individu devenant ainsi un
laboratoire d'où ne cessent de jaillir les émotions. Tourments, larmes,
nostalgie. Rêves, joies et espérances. C'est ce courage dans l'adversité que
j'explore sur mes planches, que je dissèque case après case, et que je
donne à voir au fil des pages.
Pourquoi ai-je développé une telle fascination pour les migrants
dans mes livres ? Peut-être parce que le frottement de deux cultures
est toujours fécond, peut-être parce que le métissage quand il est
assumé est une richesse, ou peut-être s'agit-il d'une volonté politique
pour que le patrimoine soit une affaire de partage et non de spoliation.
Je n'ai pas de certitude. Il arrive souvent que les journalistes y voient le
reflet de mon histoire familiale et personnelle. Une préoccupation
autobiographique, un ethnocentrisme tout au plus. D'accord. Mais alors
cela ne devrait intéresser que très peu de monde ? J'ai pourtant rencontré
des enfants d'origines variées qui semblent me prouver le contraire.
Depuis quelques années je mène des ateliers de bande dessinée,
notamment auprès de collégiens. Des écoles huppées de New York ou
Singapour, aux collèges sensibles des quartiers défavorisés de Paris ou
Marseille, j'ai toujours rencontré un profond écho à mes préoccupation
chez ces jeunes âmes. Beaucoup sont métis, de sang ou de culture. Il
baignent de toute façon dans un environnement multi culturel assez
flou. Alors quand je viens leur parler de richesse culturelle et
d'opportunité créatrice là où on leur dit repli communautaire et
problème social, ils m'écoutent. Le monde bouge, les gens se déplacent
et leurs enfants se construisent sur des ponts entre héritages et visions
du futur. Ces ponts sont longs, intercontinentaux, et il nous appartient
de les faire solides.
electricblogbaloup.over-blog.com

LA BALEINE QUI DIT “VAGUES” – Théâtre de contes
(Marseille, 13)
Alors que l'Unesco classe le conte dans le patrimoine immatériel de l’humanité, le livre a souvent permis
à des textes collectés de traverser le temps et de ne pas disparaître. Centre ressource régional pour le conte
diffusant surtout le spectacle vivant, La Baleine qui dit “Vagues” a mis en place dès 2000 un salon du livre
de conte afin de donner à connaître les répertoires de nombreuses cultures, avec une attention particulière
pour les livres bilingues ou les grandes épopées, en regard avec des spectacles donnés quelquefois en langues
vernaculaires. Sont invités à ce salon des conteurs édités, par exemple chez Syros dans la collection “Tour
du monde d’un conte” qui fait connaître les motifs de contes que l’on retrouve dans de nombreuses cultures
et qui témoigne de cette interculturalité mettant en résonance les mêmes questionnements à travers le
temps et les cultures. Les publics retrouvent une parole oubliée, une parole qui circule à nouveau, dans une
transmission nourrie par le livre et valorisée par le spectacle vivant. Le livre et les arts du récit continuent
à s’enrichir mutuellement.
www.labaleinequiditvagues.org
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QUELQUES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS EN PACA
ANCRAGES – Association
(Marseille, 13)
En France, l'Histoire de l'immigration a
longtemps été occultée dans la transmission de
l'Histoire nationale. Loin d’être anodins, ces points
de rupture correspondent à des failles considérables
dans les parcours d’intégration des générations nées
en France. Chacun a besoin de retrouver le sens de
son histoire personnelle et familiale dans l’Histoire
nationale. Nos actions de valorisation de l’apport
économique, social et culturel des migrations
participent à la lutte contre les préjugés et les
discriminations, à l’image de l’atelier pédagogique
“figure de l’étranger” inscrit dans le catalogue des
actions éducatives du CG13.
Créée en 2000, Ancrages fait partie du
mouvement social qui milite pour inscrire l’histoire
des migrations dans le patrimoine national.
L’association anime notamment le centre de
ressources dédié à l’histoire et aux mémoires des
migrations en Paca : lequel permet l’accueil,
l’animation d’ateliers et la diffusion d’une
nombreuse documentation,
nécessaire à la
qualification des projets. Il se veut un lieu à
l’articulation de l’accueil des migrants à Marseille et
dans les Bouches-du-Rhône et de qualification des
acteurs locaux de l’intégration.
Il vise le développement d’actions en direction
des porteurs de projet ou des publics migrants, mais
également une meilleure appropriation du
phénomène migratoire dans sa dimension
scientifique et patrimoniale.
Le fonds documentaire compte environ trois
mille documents (monographies, revues et
littérature grise), traitant de l’histoire et du
patrimoine des migrations, ainsi qu'une collection
d’ouvrages littéraires (romans, poésie, théâtre)
d’auteurs issus des rivages de la Méditerranée, et des
monographies sur les pays d’émigration, leur histoire
et leur population. Ce fonds est consultable sur le
site d’Ancrages.
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Il s'agit de valoriser la littérature étrangère
d’expression française auprès des enseignants et du
jeune public, de mettre en commun ces ressources
avec celles des CDI et autres centres de ressources
travaillant à une meilleure cohésion sociale au
niveau national, et ce notamment en mutualisant les
ressources bibliographiques. (biblio.reseau-reci.org)
Le centre de ressources est aussi centre de
formation. Il propose des cycles consacrés à
l’interculturel, en lien avec les habitants, les
associations et les professionnels du travail social, du
patrimoine et de la culture.
Face à l’ethnicisation des questions sociales et
aux carences dans l’enseignement du fait migratoire,
de nombreux professionnels se trouvent parfois
démunis. Il nous semble nécessaire de poursuivre
l’analyse sur la place du facteur culturel dans la
compréhension des relations entre individus et
société. Ancrages s’appuie également sur son réseau
local de chercheur(e)s et de professionnel(le)s
impliqué(e)s dans les questions migratoires.
http://ancrages.org
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QUELQUES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS EN PACA
Gilles DEL PAPPAS – Auteur
(Marseille, 13)
Bibliographie de Gilles del Pappas sur www.livre-paca.org, rubrique "Parutions régionales”

Une de nos responsabilités en tant qu'écrivain est celle de promouvoir l'écriture chez les jeunes. Au
Mexique, à l'initiative de Anne Chays, nous avions déjà travaillé dans ce sens et le résultat avait été la création
d'un livre de nouvelles où les jeunes écrivains fantasmaient une ville qu'ils ne connaissaient pas. Mexico pour
les Marseillais, et Marseille pour les Mexicains. Dans les deux cas, nous avons suscité chez eux un travail
d'écriture et d'éveil à un pays, une ville et une culture.
L'écriture noire permet toutes les libertés et se prête à toutes les imaginations. Devant la réussite de ce
projet, j'ai eu l'idée de le calquer à Hambourg. La situation est en effet idéale : Hambourg et Marseille sont
jumelées, la ville allemande est un port avec tout ce que l'on peut supposer de mélanges interculturels et
de violence urbaine. De plus, un des écrivains allemands – Doris Gercke – a tissé autour d'un héros récurrent
une description fidèle et noire de la ville. De ses histoires, le cinéma et la télévision ont tiré les enquêtes de
la pugnace Bella Block.
Avec le soutien de l'Alliance Française, nous partons pour une nouvelle aventure.
Présentation du projet culturel franco-allemand
Il s'agit d'une écriture croisée sur deux villes jumelées : Marseille et Hambourg, une des capitales de
Méditerranée et une du grand Nord. Deux villes qui se ressemblent dans le fantasme qu'elles créent dans
la tête de ceux qui ne les connaissent pas.
Les élèves d'Hambourg travailleront sur Marseille en français. Les élèves de Marseille feront de même
sur Hambourg en allemand. Les établissements concernés dans les deux villes recevront la visite de Doris
Gercke et de Gilles Del Pappas, qui travailleront en synergie avec les professeurs de langue concernés.
Il s’agit de rédiger une nouvelle noire de 1 500 à 5 000 signes, qui se passera à Hambourg pour les élèves
marseillais et à Marseille pour les hambourgeois. Chaque élève glissera dans sa nouvelle un élément typique de
son pays, sa région, son village, sa maison. Les nouvelles des deux pays seront récoltées à la mi-janvier et les
productions sélectionnées par le jury seront éditées dans un recueil et chaque participant en recevra un exemplaire.

CULTURES DU CŒUR 13 – Association
(Marseille, 13)
Le projet de Cultures du Cœur s’adresse aux personnes en difficulté. Il
s’appuie sur la conviction que la culture participe à l’épanouissement
personnel, qu'elle constitue une composante du vivre-ensemble et favorise
une approche interculturelle de la citoyenneté.
L'association Cultures du Cœur 13 (Bouches-du-Rhône) a été créée en
2000 et constitue l’une des structures départementales parmi les plus
importante en France, après Paris.
Trois grands axes d’interventions :
- Inciter aux pratiques culturelles (sorties et pratiques en amateur) les publics
éloignés de la culture, en alimentant régulièrement une billetterie internet
accessible via la structure sociale qui suit les personnes fragilisées.
- Réunir, former et sensibiliser les professionnels du secteur social à l’art et
à la culture, et parallèlement former les acteurs culturels partenaires aux
problématiques rencontrées au quotidien par les acteurs sociaux dans
l’accompagnement des publics en précarité.
- Proposer une fois par an une pratique d’atelier d’écriture et de lecture à des
publics adultes fragilisés, inscrits par leur structure sociale de référence à
l’action “De la Scène à la Plume”. L’atelier en 10 séances de 2 heures associe
écriture et sorties culturelles. Il est mené parallèlement à Marseille et Aix-enProvence depuis 2007 et encadré par un intervenant auteur ou comédien
reconnu, conseillé par l’Agence régionale du Livre Paca. La bibliothèque
constitue le lieu culturel “phare” de cette action (la BMVR à Marseille et la
Méjanes à Aix-en-Provence). Chaque année, un recueil de textes écrits par
les participants est publié.
www.culturesducoeur.org
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QUELQUES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS EN PACA
COULEURS CACTUS – Association
(Marseille, 13)
Depuis sept ans, Couleurs Cactus coordonne des actions
culturelles pluridisciplinaires afin de “promouvoir la rencontre
des cultures”, comme le spécifient nos statuts. Nous privilégions
la mise en place de partenariats efficients, la mutualisation des
moyens humains et financiers pour faire découvrir d'autres
univers, d'autres cultures.
Ainsi au printemps dernier, avec le Collectif Paca pour la
Mémoire de l'Esclavage, nous invitions l'auteur haïtien
Makenzy Orcel, avec l'Ostau dau Pais Marselhés nous
organisions la co-animation d'ateliers d'écriture par l'auteur
occitan Roland Pécout et l'écrivain congolais Gabriel Okoundji.
Lors du Festival du Livre de la Canebière, Libar Fofana parlait
de littérature et de son pays d'origine, la Guinée, à un groupe de
jeunes détenus de l'Établissement Pénitentiaire pour Mineurs.
Au fil des mois, littérature, poésie et écriture sont
devenus des prétextes à la confrontation, à l'enrichissement
et aux échanges interculturels, pour le plus grand plaisir de tous.
www.couleurs-cactus.com

ACELEM – Association Culturelle d’Espaces Lecture et d’Écriture en Méditerranée
(Marseille, 13)
Acelem gère sept Espaces Lecture, implantés depuis 1993 dans les quartiers Nord et Est de la Ville à : La
Viste, Le Plan d’Aou, La Savine, La Solidarité, Air-Bel, La Valbarelle. Un nouvel Espace Lecture, “Édouard
Vaillant” a été inauguré en février 2011 au cœur du quartier de Saint Mauront.
Espaces d'animations autour du livre, ces lieux de proximité accueillent des publics peu familiers avec le
livre (adultes et enfants), pour les sensibiliser à la lecture, à l'écriture et à l'expression par le biais de multiples
ressources et d'animations ciblées. De part leur implantation et les publics accueillis, l'interculturalité fait
partie intégrante du travail qui y est mené : parce que la ville de Marseille est propice aux échanges
interculturels de par son histoire et ses différentes vagues d’immigration, et que mener des actions culturelles
à Marseille, en travaillant avec des personnes vivant dans les quartiers populaires, c’est avant tout s’ouvrir à
d’autres horizons. La rencontre entre les cultures (mais aussi avec “la” culture) est vraiment une composante
essentielle de nos actions ; nous la vivons au quotidien avec nos publics, d'origines, d'âges et de situations
sociales et économiques très diverses.
L’interculturel est une histoire de rencontres entre différentes cultures qui coexistent et interagissent
ensemble. Favoriser les échanges interculturels se fait d'abord par le choix des livres que l’on va mettre à
disposition des usagers, parce que le livre est un lien privilégié. À travers la littérature, les contes, les livres de
cuisine, les beaux livres… nous essayons de valoriser les différentes cultures. Sollicitées par les animateurs,
nous amenons les personnes à échanger librement sur leurs centres d'intérêt, souvent en lien avec leur culture
d'origine. Nous les invitons aussi à découvrir la culture de “l'autre” et la richesse culturelle de la Ville de
Marseille.
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Les échanges interculturels, c’est aussi l’ouverture aux autres. Les nombreux partenariats établis avec les
Espaces Lecture sont une source qui favorisent cette ouverture. Nous travaillons avec des centres sociaux, des
groupes d'adultes en alphabétisation, le CADA (Centre d'accueil de demandeurs d'asile), des associations de
quartier... et là encore, c'est le livre qui permet à ces différents publics de progresser dans la maîtrise de la langue
française tout en conservant leur identité culturelle.
Il existe cependant des barrières culturelles, économiques et sociales avec lesquelles nous devons composer
et qui sont parfois difficiles à franchir. Une rencontre est une interaction qui ne peut se construire qu’avec
l’autre, c’est pourquoi le regard porté sur l’autre est important. Chacun doit être acteur du projet et pour cela
avoir la possibilité de s’exprimer. C’est la meilleure façon de briser les préjugés. Les individus ne sont pas
enfermés dans une culture, ils ont souvent une culture plurielle ; c'est même cela qui permet de très belles
rencontres et des d'apports culturels riches et intenses.
www.acelem.org
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QUELQUES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS EN PACA
Nadia ROMAN – Auteur
(Nice, 06)
Bibliographie de Nadia Roman sur www.livre-paca.org, rubrique “Parutions régionales”
Je suis auteur de littérature jeunesse et enseignante spécialisée, deux métiers
indissociables pour moi. Mes élèves originaires du Maghreb sont souvent en
difficulté d’apprentissage du français lu et écrit et avec eux, je m’appuie volontiers
sur les albums. Mais peu d’ouvrages bilingues sont à disposition. En 2005, je
rencontre en Algérie des auteurs afin d’écrire à quatre mains pour les enfants des
deux rives, et je découvre alors que la littérature jeunesse y est quasi inexistante.
Voilà le début de l’aventure, dont je relaterai durant plusieurs années les
avancées, les difficultés, les doutes et les bonheurs, sur le blog de la revue Citrouille :
Chroniques algéroises de Nadia Roman (http://lsj.hautetfort.com/chroniques_algeroises)
Les premières années, je vais au Salon international du Livre d’Alger (Sila) sur
le stand d’éditeurs du sud de la France (ESF Paca). Cela me permet de nouer des
contacts et de trouver un éditeur algérien, à qui je propose ensuite de travailler à
un imagier de mots aux origines croisées : arabes dans le français et aussi français
dans l’arabe. Nous travaillerons plus de 3 ans à le réaliser, et Kalimagier sort en
2010 en cocréation, France-Algérie (coédition Ricochet-Lazhari Labter). Pour
élaborer cet imagier, j’ai rencontré des enseignants de la maternelle à l’université,
les questionnant sur ce qu’ils font avec les livres qu’ils ont et ce qu’ils feraient de
celui-là, un livre de nos mots mêlés. Ces rencontres sont éclairantes : pas de lecture
sans contrôle de compréhension ; pas de lecture offerte ; absence de lecture plaisir
à l’école.
Viennent ensuite quelques ateliers de lecture offerte sur divers salons, plusieurs
projets de formation sur les vertus psychologiques, culturelles et pédagogiques de
la littérature jeunesse, pour des enseignants de français des Instituts Français, de
futurs enseignants de français en secondaire, des médiathécaires et acteurs
associatif, à Alger, Oran et Annaba. Mes interventions sont toujours accompagnées
d’animation avec le jeune public, afin que le lien théorie/pratique soit illustré
directement !
L’idée de lire étant intimement liée à celle d’écrire, je mène également des
ateliers d’écriture auprès du jeune public, en particulier avec l’association Le petit
lecteur à Oran, et aussi auprès d’enseignants de français des Instituts Français. Ce
travail est précieux. Il permet de faire passer les idées fortes auxquelles je crois en
ce qui concerne les bienfaits de la littérature jeunesse, mais aussi de nous
rencontrer et de nous connaître. Je sais maintenant que le mot “conte” a un champ
sémantique singulier, ici et là-bas, et qu’il faut le remettre dans son contexte quand
on l’emploie.
À partir de ces ateliers d’écriture, deux livres sont en cours : l’un réalisé avec
les jeunes du Petit lecteur d’Oran autour des droits de l’enfant, l’autre écrit lors
d’un atelier pour adultes à Annaba autour de diverses contraintes largement
oulipiennes.
Voila en somme, pourquoi mon anagramme favori, Lire c’est lier, prend tout son sens !
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QUELQUES EXPÉRIENCES MENÉES HORS PACA
MUSÉE DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION
& MÉDIATHÈQUE ABDELMALEK SAYAD
Musée autrefois dédié à l'Empire colonial français, puis aux arts d'Afrique
et d'Océanie, le Palais de la Porte Dorée (Paris XIIe) accueille aujourd'hui le
Musée de l'Histoire de l'Immigration, destiné à faire connaître deux siècles
d'histoire de l'immigration en France et contribuer ainsi à changer les regards
et les mentalités sur l'immigration. Grâce au parcours historique et thématique
proposé par l’exposition permanente Repères, grâce aux documents d’archives,
images, œuvres d’art, objets de la vie quotidienne et témoignages visuels et sonores, cette nouvelle institution baptisée à ses débuts Cité nationale de l’Histoire
de l’Immigration – à vocation à la fois culturelle, pédagogique et civique – valorise la part prise par les immigrés dans le développement économique, les
évolutions sociales et la vie culturelle de la France.
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Inaugurée en 2009 – deux ans après le musée – une médiathèque
spécialisée dans l’histoire, la mémoire et les cultures de l’immigration en
France du 19e siècle à nos jours vient compléter l'offre. Elle porte le nom
d'Abdelmalek Sayad, sociologue né en Algérie, assistant de Pierre Bourdieu et
fin connaisseur de la communauté nord-africaine en France. La médiathèque a
hérité de ses archives personnelles, un fonds unique et précieux – aujourd'hui
fermé pour conservation – contenant articles, correspondances, notes,
manuscrits, fiches généalogiques, photographies, enregistrements, etc.
Atypique, plus proche du centre de ressources que de la bibliothèque,
l'établissement a hérité des collections de l'Agence pour le Développement
des Relations interculturelles (ADRI) qui ont préexisté au musée. Accessible
au grand public, elle est surtout fréquentée par des universitaires, des enseignants,
des groupes scolaires et des professionnels du champ social pour lesquels elle
constitue avant tout un lieu de travail et de recherche.
L’équipe (neuf personnes) est souvent sollicitée, sur place et à distance, et
selon les demandes elle indique des pistes bibliographiques ou oriente vers
divers lieux ressources. Elle est également en lien étroit avec le Musée et la
revue de sociologie Hommes et Migrations pour lesquels elle produit des
bibliographies – parfois des filmographies – qui accompagnent expositions,
conférences ou dossiers thématiques.
Le plan de classement de l’offre documentaire épouse le parcours de l'exposition
permanente du Musée – qui correspond un peu à la trajectoire d'un migrant :
Introduction à l’histoire de l’immigration ; Émigrer ; Face à l’État ; Accueil
et intégration ; Représentations ; Ici et là-bas ; Vivre en France ; Religions. La classification Dewey n'intervient qu'en second niveau. Une offre complétée par un
fonds d’environ 7 000 documents : littérature, jeunesse, iconographie, films en
DVD ou VHS, documents sonores et dossiers thématiques. Pour le moment
tous les ouvrages et périodiques se consultent sur place en accès libre, le prêt
en littérature est prévu à partir de l’année prochaine.
Un portail internet permet de consulter le catalogue de la médiathèque ; il
donnera bientôt accès à l’iconothèque et aux collections muséales du lieu, au
terme d'un ambitieux projet visant à proposer une plateforme audiovisuelle
en ligne afin de mieux valoriser ce qui est déposé au sein des collections.
La médiathèque organise régulièrement des cafés littéraires en présence
d’écrivains, notamment les auteurs de la sélection du Prix littéraire de la
Porte Dorée, lequel récompense chaque année un roman ou un récit traitant
du thème de l’exil.
Médiathèque Abdelmalek Sayad
Musée de l’Histoire de l’Immigration
293, avenue Daumesnil
75012 Paris
Tél. 01 53 59 15 92
mediatheque@histoire-immigration.fr
www.histoire-immigration.fr
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QUELQUES EXPÉRIENCES MENÉES HORS PACA
Voyage professionnel interculturel avec l’ArL Paca
L’Agence propose de vous faire découvrir le 20e Maghreb des Livres ainsi qu'une exposition BD au Musée
de l’Histoire de l’Immigration, dans le cadre d’un voyage professionnel à Paris les 8 et 9 février 2014. Ce
voyage s’adresse aux professionnels et acteurs du livre de la région Paca ; il reste soumis à un nombre
minimum de participants.
>> Samedi 8 et dimanche 9 février 2014 – Hôtel de Ville de Paris
À l’honneur : les lettres du Grand Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie).
>> Exposition temporaire au Musée de l’Histoire de l’Immigration
Albums. Un siècle d’immigration dans la bande dessinée (1913-2013)
“À travers plus de deux cents pièces et documents originaux, planches de bande dessinée, esquisses et
croquis préparatoires, films d’animation, entretiens filmés et autres photographies et documents
d’archives, l’exposition se propose d’envisager le phénomène migratoire dans la bande dessinée depuis la
conception des planches jusqu’à leur réception par le lecteur.”
Pour prendre part à ce voyage, merci de contacter l'Agence au plus vite (ameline.habib@livre-paca.org).

LE MAGHREB DES LIVRES
Inquiets face à la montée de la xénophobie, une quinzaine d'amis
français et maghrébins décident en 1985 de créer l'association Coup de
soleil, dans le but “de rassembler, de renforcer les liens entre les
populations, quelles que soient leurs origines géographiques (Algérie,
France, Maroc ou Tunisie), culturelles (arabo-berbère, juive ou
européenne) ou historiques (immigrés ou rapatriés)”. Leur combat, hélas
toujours d'actualité, dure depuis 28 ans “pour que la paix, la justice et la
fraternité progressent sur les deux rives de la Méditerranée”.
Les activités de l'association sont notamment tournées vers la culture,
avec la mise en valeur de livres, films, musiques et spectacles, jusqu'à la
création, en 1994, d'une manifestation littéraire dédiée aux questions liées
à l'immigration, l'identité, l'intégration. Le Maghreb des Livres devient très
vite le plus grand rendez-vous français des intellectuels, écrivains et
chercheurs attachés à cette partie du Monde. Selon une rotation triennale,
Algérie, Maroc et Tunisie sont mises à l'honneur. Le programme comprend
tables rondes, cafés littéraires, entretiens, lectures, signatures, expositions, …
qui permettent d’aborder tous les domaines : politique, religion, littérature
ou bande dessinée.
La dernière édition du Maghreb des Livres a eu lieu en février 2013 à
Paris, dans les salons de l'Hôtel de Ville. Près de 150 auteurs et plusieurs
milliers de visiteurs venus de toute la France étaient au rendez-vous de ce
19e millésime qui, placé sous le signe des lettres algériennes, faisait la part
belle aux auteurs, éditeurs et thématiques de ce pays qui a fêté en 2012 les
60 ans de son Indépendance.
La manifestation abrite bien sûr une librairie, pour des ouvrages édités
en France et au Maghreb, en langues arabe, française et tamazight. Elle
accueille également un calligraphe, des dessinateurs de presse, des créateurs
divers. Partenaire incontournable (mais non exclusif), l’Institut du Monde
Arabe participe activement à l’événement.
Pour ses visiteurs de toutes origines, le Maghreb des Livres reste un lieu
de rencontre, d’échange et de partage où, chose rare, les communautés
issues d’Algérie, du Maroc et de Tunisie se mélangent volontiers. Enfin,
l’entrée libre et gratuite favorise l’ouverture à tous les publics.
Association Coup de soleil
Tél. 01 45 08 59 38
association@coupdesoleil.net
www.coupdesoleil.net
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QUELQUES EXPÉRIENCES MENÉES HORS PACA
LE RIZE DE VILLEURBANNE
Baptisé ainsi en hommage à la Rize, rivière aujourd'hui enfouie ayant
contribué à l'essor industriel de la ville, “Le Rize” de Villeurbanne est un lieu
culturel singulier. Au début des années 2000, il s’agissait de créer un centre
dédié à “la mémoire ouvrière, multiethnique et fraternelle des villes du 20e
siècle1 ”, un nouvel équipement culturel à vocation patrimoniale. “À
Villeurbanne, nous sommes tous venus de partout pour apprendre, travailler
ou trouver refuge et finalement, nous sommes tous devenus d’ici”, disait alors
le maire.
La volonté politique évolue vers un projet de récit urbain qui consisterait
à faire connaître et reconnaître les cultures multiples de la ville, qui permettrait
le développement d’une cohésion sociale, à partir du partage des mémoires et
de la compréhension de la vie en commun dans les villes d’aujourd’hui.
Privilégiant le “faire avec” au “faire pour”, le Rize développe donc ses actions
autour de trois thématiques :
- La commune de Villeurbanne. La ville a toujours défendu son indépendance,
son histoire politique, culturelle et sociale, notamment face au développement
de l’agglomération lyonnaise.
- La culture ouvrière. Avec une industrialisation massive, Villeurbanne a
longtemps revendiqué son identité ouvrière. D’où l’importance de la
transmission de cette mémoire sociale et de cet héritage.
- La présence des immigrés. La population est ici principalement caractérisée
par l’historique migratoire. Les enjeux interculturels sont au centre de cette
anthropologie urbaine.
Concrètement, l’action culturelle du Rize s’organise autour d’une
démarche participative et d’une programmation événementielle variée :
spectacles, colloques, expositions, débats, concerts, projections, etc. Ce qui est
pris en compte en priorité, c’est ce que les habitants peuvent raconter de leurs
histoires. À cet égard, la collecte de récits de vie est davantage une action de
médiation qu’un acte d’archivage.
Le Rize réunit en un même lieu les archives municipales de Villeurbanne,
une médiathèque, des espaces culturels, conviviaux et pédagogiques : galerie
d’exposition, amphithéâtre, ateliers, café, patio. Le bâtiment comporte
également des bureaux destinés aux chercheurs en résidence. Plus que la
somme de ses parties, le Rize constitue un ensemble cohérent de fonctions
complémentaires – documentaire, scientifique et culturelle – au service du
travail de mémoire : collecter et conserver des traces, les analyser par la
recherche, les valoriser par la médiation… et créer ainsi du commun avec des
mémoires plurielles, multiethniques et rattachées à un même territoire urbain.
Le Rize
23-25, rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
Tél. 04 37 57 17 17
lerize@mairie-villeurbanne.fr
http://lerize.villeurbanne.fr
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1 Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne depuis 2001, cité dans “Le travail mémoriel à Villeurbanne :
les pratiques interculturelles du Rize”, Culture et recherche n°128, 2013.
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QUELQUES EXPÉRIENCES MENÉES HORS PACA
ALLIANCE INTERNATIONALE DES ÉDITEURS
INDÉPENDANTS
Dans le milieu éditorial, l’interculturalité se caractérise notamment par les
relations internationales qui s’établissent et se développent autour du livre et
des cultures. Pour coordonner ces relations, des médiateurs tels que l’Alliance
internationale des éditeurs indépendants, créée en 2002, sont nécessaires.
Avec son réseau de solidarité composé de 85 maisons d’édition et collectifs
d’éditeurs provenant de 45 pays différents, l’Alliance représente directement
ou indirectement plus de 360 maisons d’éditions.
Elle contribue à la promotion et à la diffusion des productions du Sud et
tente, modestement, d’inverser le sens “unique” des flux commerciaux. Cette
association à but non lucratif participe ainsi à une meilleure accessibilité des
œuvres et des idées, à la défense et à la promotion de la bibliodiversité ainsi
qu’au développement d’une interculturalité inhérente au réseau d’éditeurs.
Ses activités s’organisent autour de quatre pôles principaux :
- La mise en place et l’outillage d’un réseau international et interculturel
d’éditeurs indépendants : site internet en trois langues (français, anglais,
espagnol), animateurs par réseaux linguistiques, centre de recherche et de
ressources, etc.
- L’organisation de rencontres internationales linguistiques, régionales ou
générales. Pour 2013, l’actualité gravite autour de la préparation des Assises
internationales de l’Édition indépendante (prévues en 2014). Réunissant plus
de 100 éditeurs des cinq continents, ces Assises invitent professionnels,
pouvoirs publics, institutions et acteurs de la société civile à rejoindre
l’Alliance pour faire vivre et renforcer la bibliodiversité.
- L’appui aux coéditions solidaires entre pays membres et aux traductions des
différents secteurs linguistiques. Un atelier préparatoire intitulé “Le livre
équitable : un réel enjeu pour demain. Coéditions, cessions de droits et autres
partenariats éditoriaux solidaires” s’est tenu à Ouagadougou en juin dernier.
- Des actions de plaidoyer en faveur de l’édition indépendante et de la
bibliodiversité. L’Alliance participe depuis 2010 à la Journée internationale
de la Bibliodiversité célébrée chaque année le 21 septembre par les éditeurs
indépendants : des programmes spécifiques sont élaborés et présentés dans
chaque pays.
L’Alliance propose également aux éditeurs des formations aux métiers du
livre adaptées aux besoins. Elle offre à ses membres la possibilité d’accéder en
ligne à de véritables modules de formation “sur mesure”. Ces démarches
pédagogiques et professionnelles sont complétées par des aide-mémoires, des
manuels et autres guides pratiques. L’ensemble vient enrichir le centre de
ressources de l’Alliance.
Alliance internationale des éditeurs indépendants
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris
Tél. 01 43 14 73 66
www.alliance-editeurs.org
Dazibao relaie régulièrement l'actualité de l'Alliance : cf. n°14, 25, 27, 36.
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QUELQUES EXPÉRIENCES MENÉES HORS PACA
CENTRE INTERCULTUREL DE DOCUMENTATION
DE NANTES
Connaître les cultures de l’Autre pour mieux vivre ensemble et lutter
contre les discriminations”, telle est l’idée à partir de laquelle le Centre
interculturel de documentation (CID) de Nantes développe toutes ses
actions, depuis 25 ans.
À l'origine, dans le contexte des années 1980 (régularisation des sans
papiers, chômage et tension sur le marché du travail, racisme
grandissant…), il s'agissait seulement, pour cette petite association,
d’alimenter la connaissance sur les phénomènes migratoires et les
questions qui en découlent. Depuis, le CID a élargi ses champs d’actions
en organisant des formations, des colloques et des conférences. Par
l’éducation populaire et la laïcité, il s’engage pour la construction d’une
société capable de s’enrichir de sa diversité culturelle. Son objectif : lutter
contre les discriminations et proposer un lieu ressource réunissant des
espaces de documentation, de réflexion et d’action.
Le CID répartit ses actions en trois pôles complémentaires :
- une bibliothèque d’environ 12 000 références pour alimenter la réflexion :
un espace de connaissance, de reconnaissance, de transmission et de partage
des cultures ;
- des ateliers ou espaces de débat et de réflexion pour l’élaboration des
différentes actions interculturelles ;
- une présence dans la cité et les espaces de vie : expositions, conférences,
manifestations culturelles…
Le Centre organise ou participe à des actions interculturelles, souvent
en partenariat avec des acteurs associatifs de la région. Il collabore
également, avec des intervenants spécialisés, à une réflexion et une
médiation auprès d’un large public.
Par ailleurs, le CID met à disposition des associations ou collectivités des
expositions “clés en main”, telles “Aimé Césaire”, “Les droits de l’enfant”,
“L’immigration arabe en France”, “La littérature d’Afrique noire de A à Z”,
“Maghreb de Colons”, etc. Il publie enfin des ouvrages sur l’interculturalité
dans la collection “Bribes de mémoires”. Le dernier titre D’un état à l’autre,
parcours de migrants (novembre 2012), s’attarde sur les habitants d'un
quartier, originaires de différents pays : Russie, Gabon, Daghestan, Angola,
Congo, Vietnam… Ce travail fait suite à un recueil de témoignages réalisé
par l'ethnomusicologue Zsofia Pesovar et rencontre un franc succès.
CID - Centre interculturel de documentation
Bâtiments Ateliers et Chantiers de Nantes
2 bis, boulevard Léon Bureau
44200 Nantes
Tél. 02 40 47 88 36
Fax : 02 40 48 78 34
contact@cid-nantes.org
www.cid-nantes.org
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RESSOURCES
DÉCLARATION UNIVERSELLE DE L’UNESCO
SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
adoptée à l’unanimité par la 31e session
de la conférence générale de l’Unesco,
Paris, 2 novembre 2001
La Conférence générale,
Attachée à la pleine réalisation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme et dans d’autres
instruments juridiques universellement reconnus, tels que
les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs l’un aux
droits civils et politiques et l’autre aux droits économiques,
sociaux et culturels,
Rappelant que le Préambule de l’Acte constitutif de l'Unesco
affirme “[...] que la dignité de l’homme exigeant la diffusion
de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la
liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les Nations, des
devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle
assistance”,
Rappelant également son Article premier qui assigne entre
autres buts à l'Unesco de recommander “les accords
internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre
circulation des idées par le mot et par l’image”,
Se référant aux dispositions ayant trait à la diversité
culturelle et à l’exercice des droits culturels figurant dans les
instruments internationaux promulgués par l'Unesco1,
Réaffirmant que la culture doit être considérée comme
l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un
groupe social et qu’elle englobe, outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes
de valeurs, les traditions et les croyances2,
Constatant que la culture se trouve au cœur des débats
contemporains sur l’identité, la cohésion sociale et le
développement d’une économie fondée sur le savoir,
Affirmant que le respect de la diversité des cultures, la
tolérance, le dialogue et la coopération, dans un climat de
confiance et de compréhension mutuelles sont un des
meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationales,
Aspirant à une plus grande solidarité fondée sur la
reconnaissance de la diversité culturelle, sur la prise de
conscience de l’unité du genre humain et sur le
développement des échanges interculturels,

Considérant que le processus de mondialisation, facilité par
l’évolution rapide des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, bien que constituant
un défi pour la diversité culturelle, crée les conditions d’un
dialogue renouvelé entre les cultures et les civilisations,
Consciente du mandat spécifique qui a été confié à l'Unesco,
au sein du système des Nations Unies, d’assurer la préservation
et la promotion de la féconde diversité des cultures,
Proclame les principes suivants et adopte la présente
Déclaration :

IDENTITÉ, DIVERSITÉ ET PLURALISME
Article 1 - La diversité culturelle, patrimoine commun de
l’humanité
La culture prend des formes diverses à travers le temps et
l’espace. Cette diversité s’incarne dans l’originalité et la
pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les
sociétés composant l’humanité. Source d’échanges,
d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le
genre humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans
l’ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine
commun de l’humanité et elle doit être reconnue et affirmée au
bénéfice des générations présentes et des générations futures.
Article 2 - De la diversité culturelle au pluralisme culturel
Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est
indispensable d’assurer une interaction harmonieuse et un
vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux
identités culturelles à la fois plurielles, variées et
dynamiques. Des politiques favorisant l’intégration et la
participation de tous les citoyens sont garantes de la
cohésion sociale, de la vitalité de la société civile et de la paix.
Ainsi défini, le pluralisme culturel constitue la réponse
politique au fait de la diversité culturelle. Indissociable d’un
cadre démocratique, le pluralisme culturel est propice aux
échanges culturels et à l’épanouissement des capacités
créatrices qui nourrissent la vie publique.
Article 3 - La diversité culturelle, facteur de développement
La diversité culturelle élargit les possibilités de choix
offertes à chacun ; elle est l’une des sources du
développement, entendu non seulement en termes de
croissance économique, mais aussi comme moyen
d’accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et
spirituelle satisfaisante.
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1

Parmi lesquels, en particulier, l’Accord de Florence de 1950 et son Protocole de Nairobi de 1976, la Convention universelle sur
les droits d’auteur de 1952, la Déclaration de principes de la coopération culturelle internationale de 1966, la Convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des
biens culturels de 1970, la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, la Déclaration de
l'Unesco sur la race et les préjugés raciaux de 1978, la Recommandation relative à la condition de l’artiste de 1980 et la
Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989.

2

Définition conforme aux conclusions de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles (Mondiacult, Mexico, 1982), de la
Commission mondiale de la culture et du développement (Notre diversité créatrice, 1995) et de la Conférence
intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement (Stockholm, 1998).

Daz38-enchantier_Mise en page 1 24/09/13 16:06 Page54

RESSOURCES

DIVERSITÉ CULTURELLE ET DROITS DE L’HOMME
Article 4 - Les droits de l’homme, garants de la diversité
culturelle
La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique,
inséparable du respect de la dignité de la personne
humaine. Elle implique l’engagement de respecter les droits
de l’homme et les libertés fondamentales, en particulier les
droits des personnes appartenant à des minorités et ceux
des peuples autochtones. Nul ne peut invoquer la diversité
culturelle pour porter atteinte aux droits de l’homme
garantis par le droit international, ni pour en limiter la
portée.

Article 6 - Vers une diversité culturelle accessible à tous
Tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et
par l’image, il faut veiller à ce que toutes les cultures puissent
s’exprimer et se faire connaître. La liberté d’expression, le
pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès
aux expressions artistiques, au savoir scientifique et
technologique – y compris sous la forme numérique – et la
possibilité, pour toutes les cultures, d’être présentes dans les
moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la
diversité culturelle.

DIVERSITÉ CULTURELLE ET CRÉATIVITÉ
Article 5 - Les droits culturels, cadre propice à la diversité
culturelle
Les droits culturels sont partie intégrante des droits de
l’homme, qui sont universels, indissociables et
interdépendants. L’épanouissement d’une diversité créatrice
exige la pleine réalisation des droits culturels, tels qu’ils sont
définis à l’article 27 de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme et aux articles 13 et 15 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels. Toute personne
doit ainsi pouvoir s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans
la langue de son choix et en particulier dans sa langue
maternelle ; toute personne a le droit à une éducation et une
formation de qualité qui respectent pleinement son identité
culturelle ; toute personne doit pouvoir participer à la vie
culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques
culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
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Article 7 - Le patrimoine culturel, aux sources de la
créativité
Chaque création puise aux racines des traditions culturelles,
mais s’épanouit au contact des autres cultures. C’est pourquoi
le patrimoine, sous toutes ses formes, doit être préservé, mis
en valeur et transmis aux générations futures en tant que
témoignage de l’expérience et des aspirations humaines, afin
de nourrir la créativité dans toute sa diversité et d’inspirer un
véritable dialogue entre les cultures.
Article 8 - Les biens et services culturels, des marchandises
pas comme les autres
Face aux mutations économiques et technologiques
actuelles, qui ouvrent de vastes perspectives pour la
création et l’innovation, une attention particulière doit être
accordée à la diversité de l’offre créatrice, à la juste prise en
compte des droits des auteurs et des artistes ainsi qu’à la
spécificité des biens et services culturels qui, parce qu’ils
sont porteurs d’identité, de valeurs et de sens, ne doivent
pas être considérés comme des marchandises ou des biens
de consommation comme les autres.
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RESSOURCES
Article 9 - Les politiques culturelles, catalyseur de la
créativité
Tout en assurant la libre circulation des idées et des œuvres,
les politiques culturelles doivent créer les conditions
propices à la production et à la diffusion de biens et services
culturels diversifiés, grâce à des industries culturelles
disposant des moyens de s’affirmer à l’échelle locale et
mondiale. Il revient à chaque État, dans le respect de ses
obligations internationales, de définir sa politique culturelle
et de la mettre en œuvre par les moyens d’action qu’il juge
les mieux adaptés, qu’il s’agisse de soutiens opérationnels
ou de cadres réglementaires appropriés.

DIVERSITÉ CULTURELLE ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Article 10 - Renforcer les capacités de création et de
diffusion à l’échelle mondiale
Face aux déséquilibres que présentent actuellement les flux
et les échanges des biens culturels à l’échelle mondiale, il
faut renforcer la coopération et la solidarité internationales
destinées à permettre à tous les pays, en particulier aux pays
en développement et aux pays en transition, de mettre en
place des industries culturelles viables et compétitives sur
les plans national et international.
Article 11 - Forger des partenariats entre secteur public,
secteur privé et société civile
Les seules forces du marché ne peuvent garantir la
préservation et la promotion de la diversité culturelle, gage
d’un développement humain durable. Dans cette
perspective, il convient de réaffirmer le rôle primordial des
politiques publiques, en partenariat avec le secteur privé et
la société civile.

Article 12 - Le rôle de l'Unesco
L'Unesco, de par son mandat et ses fonctions, a la
responsabilité de :
a) promouvoir la prise en compte des principes énoncés par
la présente Déclaration dans les stratégies de
développement élaborées au sein des diverses instances
intergouvernementales ;
b) servir d’instance de référence et de concertation entre les
États, les organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux internationaux, la société civile et le
secteur privé pour l’élaboration conjointe de concepts,
d’objectifs et de politiques en faveur de la diversité
culturelle ;
c) poursuivre son action normative, ainsi que son action de
sensibilisation et de développement des capacités dans les
domaines liés à la présente Déclaration qui relèvent de sa
compétence ;
d) faciliter la mise en œuvre du Plan d’action, dont les lignes
essentielles sont annexées à la présente Déclaration.

Pour conférer force de loi à cette déclaration, la
Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles a été adoptée le
20 octobre 2005 sous l'égide de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco).
Entré en vigueur le 18 mars 2007, cet instrument
juridique international a pour but premier de
protéger et promouvoir la diversité des expressions
culturelles matérialisées et transmises par les
activités, biens et services culturels. De plus, il
entend établir un cadre juridique propice à la
création, la production, la distribution, la diffusion
ainsi qu'à l'accès et à la jouissance d'une grande
variété d'expressions culturelles provenant
d'origines diverses.
Par “expressions culturelles”, l'Unesco entend les
différentes manifestations de la créativité des
individus et des groupes sociaux, lesquelles
comprennent, entre autres, les expressions
transmises par les mots (littérature, contes...), le son
(musique...), les images (photos, films...) sur quelque
support que ce soit (imprimés, audiovisuels,
numériques, etc.) ou encore par l'action (danse,
théâtre...) ou les objets (sculptures, tableaux...).
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La Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle
s’accompagne d’un Plan d’action pour la mise en œuvre des douze
principes adoptés par les États membres. Elle peut être consultée
dans son intégralité à l’adresse suivante :
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162f.pdf
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RESSOURCES
REVUES SPÉCIALISÉES
Agenda Interculturel
Revue mensuelle du Centre bruxellois d’action interculturelle
www.cbai.be/page/0

OUVRAGES
Vivre l’interculturel, Françoise Sanssené, Chronique
sociale, 2013
Manuel d'initiation à l'interculturel, Gilles Verbunt,
Chronique sociale, 2011

Écarts d’identité
Revue trimestrielle sur l’intégration et l’interculturalité
www.ecarts-identite.org

Violence, religion et dialogue interculturel : perspectives
euroméditerranéennes, sous la direction de Jacques Poulain,
Fathi Triki, Christoph Wulf, L'Harmattan, 2010

Hommes & Migrations
Revue trimestrielle, pluraliste et pluridisciplinaire, sur
les dynamiques migratoires
www.hommes-et-migrations.fr

Choc de cultures : concepts et enjeux pratiques de
l'interculturel, sous la direction de Carmel Camilleri,
Margalit Cohen-Émerique, L'Harmattan, 2009

D’autres revues sont à découvrir sur le site Revues
Plurielles, “portail des revues de l’interculturalité”
www.revues-plurielles.org

Minorités interculturelles et médias, sous la direction
de Sylvie Thiéblemont-Dollet, Presses universitaires
de Nancy, 2009

EN LIGNE

Interculturalité et citoyenneté à l’épreuve de la globalisation,
Raymond Curie, L’Harmattan, 2006

Ministère de la Culture et de la Communication
www.culturecommunication.gouv.fr
(Recherche > Dialogue interculturel)

Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles,
sous la direction de Gilles Ferréol et Guy Jucquois,
Armand Colin, 2003

ARTICLES ET DOSSIERS
“L’interculturel en actes”, dossier coordonné par Hélène
Hatzfeld et Sylvie Grange, in Culture et Recherche n°128, 2013
“Repères pour un dialogue interculturel”, étude réalisée
par Vincent Billerey et Hélène Hatzfeld, ministère de la
Culture et de la Communication, juillet 2010
“Enjeux intellectuels de la diversité culturelle. Éléments de
déconstruction théorique”, Tristan Mattelart, in Culture
prospective, juillet 2009
“Dialogue interculturel dans les institutions patrimoniales
(musées, archives, bibliothèques)”, compte rendu du
séminaire “État des lieux, questionnements, perspectives”,
(mars 2008-mars 2009), ministère de la Culture et de la
Communication
“L’interculturel en bibliothèque : état des lieux, problématique,
enjeux”, Florence Bianchi, in Bulletin des Bibliothécaires
de France n°6, 2008
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Diversité Ville-École-Intégration
Revue trimestrielle du Centre national de documentation
pédagogique
www2.cndp.fr

“De la diversité culturelle au dialogue interculturel”,
dossier coordonné par Henri-Pierre Jeudy et Hélène
Hatzfeld, ministère de la Culture et de la Communication,
hiver 2007-2008
“Les langues dites d’immigration dans les bibliothèques
municipales françaises”, Hélène Bouquin-Keller, in
Bulletin des Bibliothécaires de France n°5, 2003

Groupement d’intérêt scientifique “Institutions
patrimoniales et pratiques interculturelles” (GIS Ipapic)
www.ipapic.eu
Légothèque, groupe “Bibliothèques, construction de soi
et lutte contre les stéréotypes” au sein de l'Association
des Bibliothécaires de France (ABF)
http://legothequeabf.wordpress.com
École nationale supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques (Enssib)
www.enssib.fr
(Services et Ressources > Collections numériques >
Travaux universitaires)
Travailler avec les communautés dans les bibliothèques
françaises : pratiques, tabous, évolution
Mémoire d’étude de Lucie Leprevost-Grancher, sous la
direction de Christophe Catanese, 2013
Enjeux et missions de la bibliothèque à l’interculturel
Mémoire de recherche de Noémie Crabbe, sous la
direction de Christophe Evans, 2011
Diversité culturelle en bibliothèques publiques : enjeux,
impensés, perspectives
Mémoire d’étude de Florence Salanouve, sous la direction
de Christophe Catanèse, 2001
Fédération internationale des associations et institutions
de bibliothèques (IFLA)
www.ifla.org
(Publications > Manifestes / Directives)
Les communautés multiculturelles : directives pour les
bibliothèques, Directives de l’IFLA pour les bibliothèques,
2009
La bibliothèque multiculturelle, une porte d’entrée vers
une société culturelle diversifiée en dialogue
Manifeste de l’IFLA sur la bibliothèque multiculturelle, 2006
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Du wifi dans le réseau
marseillais
Depuis quelques mois la commune
de Marseille s'est équipée de 31
bornes wifi municipales, signalées
par de petites affiches bleues
spécifiant la gratuité de la connexion.
Disponible 24/24h pour les espaces
publics et pendant les horaires
d'ouverture pour les structures
municipales équipées, le réseau wifi
devrait se déployer progressivement
afin d'atteindre, d'ici fin 2013, les
50 hotspots (bornes émettant
jusqu'à 150 m de rayon avec une
puissance de 18 méga) et réduire
ainsi la fracture numérique…

http://cblog.culture.fr
Le ministère de la Culture et de la
Communication a lancé sa nouvelle
version de C/blog, outil de réflexion
et d'échanges sur les enjeux du
numérique. Cet outil rend plus lisible
les données publiques numériques,
et informe sur le cadre légal de leur
réutilisation. Il présente : actualités,
évolutions, ramifications, liens avec
les sites institutionnels
(www.data.gouv.fr). Il valorise
l'initiative numérique et les projets
portés par le Ministère, ses
établissements publics sous tutelle
et ses partenaires.

Du côté du réseau des bibliothèques
marseillaises, le wifi est opérationnel
pour les usagers de la BMVR et des
bibliothèques Saint-André, Cinq
Avenues, Bonneveine, le Merlan et la
Grognarde.

www.deslivrespourla
jeunesse.fr
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http://fictions.france
culture.fr
En créant le site France Culture
Fictions, France Culture - en
collaboration avec la SACD - propose
d’écouter librement les plus grandes
œuvres de la littérature, de la poésie
et du théâtre, interprétées par les
comédiens qui ont marqué l’histoire
du 20e siècle. Le site est organisé en
cinq thématiques : littérature, polar,
théâtre, jeunesse et poésie. Il
accueille les fictions radiophoniques
produites par France Culture, une
sélection de productions des autres
chaînes du groupe Radio France, et
des archives sonores exceptionnelles
des soixante dernières années,
jusqu'ici inaccessibles au public.
2 700 fictions sont disponibles à
l’écoute, et chaque semaine une
sélection est mise en avant.
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BRUNO FALBA
Scénariste BD et libraire spécialisé, Bruno Falba est avant tout un passionné. Passionné
d'histoire, de contes et légendes, passionné de bande dessinée, bien sûr.
Né à Draguignan en 1966, il passe une partie de son enfance dans une chambre vide – sa
“bulle” – pour des raisons de santé. Loin de l’école et des copains, nourri de nombreuses
lectures et des histoires racontées par sa tante, il projette alors virtuellement sur les murs
blancs qui l’entourent tout un monde intérieur… Lire devient son moyen d'écouter les
autres, écrire sa façon de respirer. La transmission de l'histoire familiale et les légendes
celto-ligures locales alimentent déjà son goût immodéré pour l'Histoire, plus
particulièrement l'Antiquité et le Moyen-Âge, et pour l'époque contemporaine.
Après des études de communication à Nice, il exerce tour à tour les métiers de journaliste,
concepteur-rédacteur et game designer pour la téléphonie, les jeux vidéo ou des revues
spécialisées dans l’imaginaire. C'est en autodidacte qu'il étudie la dramaturgie, avec
l'objectif d’écrire des scénarios de courts-métrages ou de jeux vidéo, mais en l’absence de
fonds et d’investisseurs, il se tournera finalement vers la BD. En amateur éclairé, il court
les festivals – Hyères, La Seyne-sur-Mer, Toulon, etc. – où il multiplie les contacts, jusqu'à
y rencontrer Mourad Boudjellal en 1998. Le fondateur de la maison d'édition Soleil refuse
son premier scénario… mais lui propose un poste de libraire à Toulon.
Bibliographie (séries principales)
Cathares (3 tomes), avec Fabio Bono et
Dimitri Fogolin, Glénat, 2011-2012
Malek Sliman, Vents d'Ouest, (réimpression
intégrale), 2011
Confessions d’un Templier (3 tomes),
avec Fabio Bono et Axel Gonzalbo, Soleil
Production, 2009-2011
Le chant des elfes (3 tomes),
avec Mike Ratera, Soleil Production, 2010
La loi du chaos (3 tomes),
avec François Tasiaux et Geneviève Penloup,
Soleil Production, 2002-2006

La librairie Bédule devient sa deuxième maison, un élément socialisateur dont il dit ne plus
pouvoir se passer : “J’ai du mal à aller vers les gens, là ce sont eux qui viennent à moi…”.
Sous l’impulsion de ce gérant fidèle et engagé, Bédule évolue au fil des ans. Tout en restant
estampillée Soleil, la librairie intègre désormais un grand nombre d'autres éditeurs. Sans
pour autant faire de l’ombre à l’autre librairie BD de Toulon, Contrebandes, située à deux
pas et plutôt marquée bande dessinée indépendante (et jeunesse).
Réalisée avec le dessinateur marseillais Richard Di Martino, sa première BD, en trois
volumes, est éditée chez Vents d'Ouest en 2000. Puis s'ouvre une grande période Soleil.
Jusqu'en 2011, il publie sous ce label plus de 10 titres, d'abord dans le genre fantastique,
puis historique, retrouvant ainsi ses premières amours (entretenues par une excellente
mémoire et une famille à la tradition orale très forte). Scénariste sollicité par les maisons
d'édition, il rejoint ensuite les éditions Glénat qui lui réservent un bel accueil.
Pendant deux ans, il participe à l’organisation d’un festival de BD sur un navire de
débarquement de la Marine nationale, la Foudre, rendu accessible au public pour
l’occasion – en pleine base navale de Toulon, les lecteurs sont invités à se mêler aux
militaires pour rencontrer les auteurs. Bruno Falba se charge de la logistique des livres. Il
n’hésite d’ailleurs pas à prêter main forte à d’autres festivals varois (notamment Bulles
en Seyne), et veille scrupuleusement à ne jamais mélanger ses casquettes de libraire et
d’auteur.
Parallèlement à la préparation d’un album sur le débarquement de Normandie, il travaille
aujourd’hui à l'écriture de deux romans. Le premier, écrit à quatre mains avec un ami
journaliste, est un récit fantastique alliant les contes des frères Grimm à la vie d'un
personnage familial connu, Jean Falba, officier des troupes de la Marine pendant la
période révolutionnaire qui commence sa carrière aux Antilles au moment du
soulèvement des esclaves pour la finir maréchal de camp sous la Restauration. Le second
est un roman sur “le lâcher prise”, une histoire de femme, d'amour peut-être, une histoire
de vie.
Entre écriture, librairie, festivals et recherches historiques en tous genres, Bruno Falba
mène une vie plus qu’active. Il ne s’en plaint pas, bien au contraire ! Et malgré cela, il reste
toujours disponible pour parler de son (ou ses) métier(s).

