Rencontre nationale et formation du 26 juin 2021
«Bibliothèques et barrières»
Compte-rendu de la journée
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Remerciements
Toute l’équipe d’Interbiblio était très heureuse de pouvoir à nouveau organiser un événement en
présentiel et de revoir ses membres !
Ainsi, nous remercions chaleureusement toutes les personnes présentes le 26 juin :
o

les intervenant·e·s et interprète : Loc Nguyen, Belotie Nkashama, Laura Nsafou, Bettina Nagler,
Robert Laber

o

les participant·e·s, qui ont rendu cette journée particulièrement riche et intéressante

o

le comité et le secrétariat général d’Interbiblio, en particulier à Fabienne Vocat pour la
modération

Nous sommes d’ores et déjà impatient·e·s de vous revoir à la prochaine rencontre !

L’équipe d’Interbiblio
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Résumé de la journée
Le samedi 26 juin 2021, après une longue attente, Interbiblio a pu organiser une rencontre nationale et
journée de formation au Treffpunkt Wittigkofen de Berne. Le thème «Bibliothèques et barrières» a guidé
les différentes présentations et activités de la rencontre. Une traduction simultanée français-allemand a été
proposée durant toute la journée.

Dès leur arrivée, les participant·e·s ont été confronté·e·s à une première barrière d’ordre psychologique : il
leur était demandé d’enlever leurs chaussures et de rester en chaussettes ou pieds nus. Ensuite, un obstacle
physique entravait l’accès à la salle : il était nécessaire d’enjamber ou de déplacer
un banc pour y entrer. Une fois la journée commencée, les participant·e·s ont fait
l’expérience d’un troisième type de barrière, d’ordre linguistique cette fois :
Brikela (membre du comité d’Interbiblio) a introduit la journée en albanais, sans traduction. Il était
également demandé aux participant·e·s de déchiffrer le texte suivant, afin d’expérimenter une barrière
neurologique :

Durant la journée, Loc Nguyen, acteur et slameur,
a proposé différentes activités drôles et ludiques,
toujours sur le thème des barrières : réparti·e·s en
petits groupes, les participant·e·s devaient faire
deviner des titres de livres à partir d’emojis ou en
les mimant, se classer par ordre de taille puis –
plus difficile – se classer par ordre de jour
d’anniversaire sans se parler, se passer des objets
imaginaires sans les laisser tomber… Ces
différents jeux ont permis d’appréhender de
Représentation de titres des livres avec emojis et dessins
manière humoristique la notion de barrière, dans
un sens très large, tout en créant une ambiance sympathique et propice au partage.

Deux présentations ont été données sur le thème
général : « S'identifier aux personnages
principaux des livres ne devrait pas être une
barrière ». Belotie Nkashama, co-fondatrice de la
maison d’édition Beth Story et autrice de plusieurs
livres pour enfants s’est penchée plus
particulièrement sur l’absence de représentation
des personnes racisées dans la littérature
jeunesse. Ainsi, après avoir évoqué les enjeux de
la représentation, elle a présenté un état des lieux
de la littérature jeunesse : les livres pour enfants
avec des personnages non-blancs restent très
rares actuellement.
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Laura Nsafou, autrice de littérature jeunesse et notamment de l’album Comme un
million de papillons noirs, était présente via Zoom. Sa présentation portait sur des
notions telles que la couleur de la littérature, la blancheur et l’eurocentrisme dans
les livres jeunesse et la nécessité d’une prise de conscience à ce sujet.

La troisième présentation concernait le langage simplifié et son
importance pour les bibliothèques. Bettina Nagler, responsable de
Capito Zürich, qui s’occupe notamment de fournir des traductions en
langage simplifié, a présenté les différents enjeux du langage simplifié,
aussi appelé FALC (facile à lire et à comprendre), illustrés de nombreux exemples : quelle est son utilité,
qui est le public cible, pour quel type de documents et de médias, etc.

Deux sessions en open space ont été organisées durant la
journée. Des feuilles avec différents thèmes proposés
auparavant par les participant·e·s (voir ci-après dans le
document) étaient affichées dans la salle et les gens
pouvaient se réunir pour en discuter librement, en changeant
de thématique selon l’envie.
Cette journée riche et bien remplie s’est terminée par un
marché aux livres et un sympathique apéritif.
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Thèmes abordés et pistes de réflexion
Les participant·e·s ont proposé des thèmes de discussion pour les sessions en open space :
o

La survie en période difficile

o

Que faire du racisme, du sexisme, des images colonialistes dans les classiques de la littérature ?

o

Comment faire connaître une bibliothèque interculturelle à son public cible ?

o

Comment atteindre les familles (migrantes) défavorisées sur le plan éducatif ?

o

Comment accueillir des personnes analphabètes qui souhaitent apprendre une langue nationale ?

o

La « surcharge » de la littérature en langue allemande, la perte de la visibilité de la littérature en
langues étrangères

o

Bibliothèques jeunesse et scolaires sans barrière

o

Médiation culturelle inclusive en bibliothèque

o

Les protagonistes noires dans la littérature jeunesse

o

Comment faire tomber les barrières pour les malvoyants ?

o

La communication orale dans un langage facilement compréhensible

o

Aménagement intérieur et signalétique, symboles facilitant l’orientation dans la bibliothque

Ces pistes de réflexion pourront être reprises lors de prochaines rencontres, formations ou autre. Si vous
avez d’autres thèmes, réflexions ou questions sur ces sujets, n’hésitez pas à écrire à info@interbiblio.ch.
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Liens et ressources
Au cours de la journée et des jours suivants, de nombreux liens nous ont été transmis par les intervenant·e·s et
les participant·e·s et nous ont permis de compléter la liste suivante. Merci !
Sites des intervenant·e·s :
Loc Nguyen
Belotie Nkashama
Laura Nsafou
Bettina Nagler
Robert Laber

www.slameur.ch/scarabee
www.bethstory.com
www.mrsroots.fr
www.capito-zuerich.ch
www.robertlaber.com

Diversité dans la littérature jeunesse :
En allemand
o Renk-Magazin
o Edition F
o Kolibri
o AVJ-online
o Baobabbooks
o El-Maawi :
o Spiegel :
o Kimi Siegel :

Sélection de livres
Sélection de livres
Sélection de livres
Sélection de livres
Maison d’édition
Article
Article
Label pour la diversité

En français
o Mistikrak
Sélection de livres
o Ricochet
Sélection de livres
o Kaleidoscope
Sélection de livres
o Bondy blog
Article
o Slate
Article
o Radio-Canada
Article
o Fille d’Album
Article
o Monde du Livre
Article
o Bilibok
Article
o Petites histoires des îles
Article
o Lecture Jeunesse
Article
o Genre de l’édition
Site web
o THIERY, Nathalie et FRANCIS, Véronique « Figures et représentations de l’enfant noir dans les albums
pour la jeunesse »
Article
o BEHAR Clarissa, «La blancheur dans la littérature française » Article

En anglais
o Booktrust
o Kipp 1 / 2
o Hijabi Librarians
o Diverse Books
o We Read Too

Article
Sélection de livres
Sélection de livres
Blog, sélection de livres, ressources
App avec sélection de livres

6

Réseaux sociaux consacrés à la diversité :
En allemand
o Bewegte_texte
o VorBilderBücher
En français
o Mistikrak
o Planète Diversité
o Biblio Afro Jeunesse
o La Booktillaise
o Diveka litterature Jeunesse Inclusive
o Missafro_lectrice
o La Page Ébène
o Lectures de Marjorie
o D' un Livre à l'Autre
o READ! Club des auteurs Afro'
o A Coin du Baobab
o Le Wen Club
Langage simplifié / FALC :
En allemand
o Beltz
o Passanten Verlag
o Edition Naundob
o Spaß am Lesen Verlag
o Da Bux Verlag
o Buch Verlag Kempen
o Leichte-Sprache.berlin
o AG-Barrierefreiheit
o Kinderbuch-Couch
o Salzburg Museum
o Bibliothek in leichte Sprache
o BVO
o Inclusion
o Einfach Surfen

Sélection de livres
Maison d’édition
Maison d’édition
Maison d’édition
Maison d’édition
Maison d’édition
Blog
Mailing list
Article
Exemple pratique
Explication bibliothèque en langue simplifié
Réglementation bibliothèque en langue simplifié
Travail de bachelor
Leitfaden zur Gestaltung von einfachen Internet Websiten

En français
o Info-handicap
o Le petit cabinet de lecture
o Facile à surfer
o Pro Infirmis

Règles européennes pour une information FALC
Animation Bibliomedia FR
Guide pour la création d’interfaces internet simple
Bureau pour le langage simplifié

En italien
o Pro Infirmis
o Navigazione facile

Bureau pour le langage simplifié
Una guida per la creazione di interfacce internet
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Activité titres livres emoji
Devinez les titres des livres ! (Solutions à la page suivant)
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Solutions
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