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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 
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.  

Représentation de titres des livres avec emojis et dessins 
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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.  



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 www.slameur.ch/scarabee 
Belotie Nkashama www.bethstory.com  
Laura Nsafou www.mrsroots.fr  
Bettina Nagler www.capito-zuerich.ch  
Robert Laber www.robertlaber.com  

Diversité dans la littérature jeunesse : 
En allemand  

o Renk-Magazin Sélection de livres 
o Edition F Sélection de livres 
o Kolibri Sélection de livres 
o AVJ-online Sélection de livres 
o Baobabbooks Maison d’édition  
o El-Maawi : Article 
o Spiegel : Article 
o Kimi Siegel : 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

Article 
Sélection de livres 
Sélection de livres 

o Diverse Books Blog, sélection de livres, ressources 
o We Read Too App avec sélection de livres 
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Liens et ressources

http://www.slameur.ch/scarabee
http://www.bethstory.com/
http://www.mrsroots.fr/
http://www.capito-zuerich.ch/
http://www.robertlaber.com/
https://renk-magazin.de/ein-buntes-buecherregal/
https://editionf.com/antirassistische-kinderbuecher-und-buecher-fuer-jugendliche/
https://mcusercontent.com/9004cbb9e9081a91c32cef895/files/65fff858-39c3-423d-9b9e-971fe2124f37/Kolibri_Auswahl_BlackLivesMatter.pdf
http://www.avj-online.de/aktivitaeten/volle_vielfalt_kinderbuecher/
https://www.baobabbooks.ch/de/kolibri/
https://www.el-maawi.ch/assets/templates/public/image/Flyer/Brosch%C3%BCren%20Einblicke%20Rassismus%20in%20Schulb%C3%BCchern.pdf
https://www.spiegel.de/familie/diversitaet-in-kinderbuechern-schwarze-prinzessinnen-und-maennliche-meerjungfrauen-a-dc349201-c14d-4ffd-a182-9436832b967d
https://kimi-siegel.de/
https://mistikrak.ca/
https://www.ricochet-jeunes.org/articles/diversite-13-coups-de-coeur-de-livres-jeunesse-avec-des-personnages-noirs
https://kaleidoscope.quebec/category/diversite-culturelle/
https://www.bondyblog.fr/culture/plus-de-diversite-dans-la-litterature-jeunesse-le-cri-du-coeur-des-libraires-et-des-lecteurs/?fbclid=IwAR1WtodznXrPJANXeT7EYIGYt_vgR7505420XmmTuTbX4tWjOGyWeJj7VLE
http://www.slate.fr/story/147003/diversite-absente-litterature-jeunesse
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/entrevue/48325/diversite-culturelle-livres-litterature-jeunesse
https://filledalbum.wordpress.com/2018/02/06/la-diversite-dans-la-litterature-jeunesse-compte-rendu-de-table-ronde/
https://mondedulivre.hypotheses.org/8564
https://editions-bilibok.com/2016/01/06/lurgence-de-la-diversite-en-litterature-jeunesse/
https://petiteshistoiresdesiles.com/manque-de-diversite-dans-la-litterature-jeunesse/
http://www.lecturejeunesse.org/articles/se-construire-grace-au-roman-miroir/
https://genreed.hypotheses.org/
https://www.persee.fr/doc/spira_2118-724x_2015_sup_55_1_1736
https://www.persee.fr/doc/spira_2118-724x_2015_sup_55_1_1736
https://www.cairn.info/de-quelle-couleur-sont-les-blancs--9782707175588-page-151.htm
https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/news/news-2019/less-than-two-per-cent-of-published-authors-and-illustrators-in-the-uk-are-british-people-of-colour-says-new-booktrust-research/
https://blog.kipp.org/resources/literature-for-racial-justice-learning-in-the-classroom/
https://blog.kipp.org/teachingstrategies/10-childrens-books-to-read-inside-the-classroom-beyond-black-history-month/
https://hijabilibrarians.com/
https://diversebooks.org/
https://www.wereadtoo.com/


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

Sélection de livres 
Maison d’édition 
Maison d’édition 

o Spaß am Lesen Verlag Maison d’édition 
o Da Bux Verlag Maison d’édition 
o Buch Verlag Kempen Maison d’édition 
o Leichte-Sprache.berlin Blog 
o AG-Barrierefreiheit Mailing list 
o Kinderbuch-Couch Article  
o Salzburg Museum Exemple pratique 
o Bibliothek in leichte Sprache Explication bibliothèque en langue simplifié 
o BVO Réglementation bibliothèque en langue simplifié 
o Inclusion Travail de bachelor  
o Einfach Surfen Leitfaden zur Gestaltung von einfachen Internet Websiten 

En français 
o Info-handicap Règles européennes pour une information FALC 
o Le petit cabinet de lecture Animation Bibliomedia FR 
o Facile à surfer Guide pour la création d’interfaces internet simple 
o Pro Infirmis Bureau pour le langage simplifié 

En italien 
o Pro Infirmis Bureau pour le langage simplifié 
o Navigazione facile Una guida per la creazione di interfacce internet 
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https://www.instagram.com/bewegte_texte/
https://www.instagram.com/vor.bilder.buecher/?hl=en
https://www.instagram.com/mistikrak/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/planetediversite/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/biblioafrojeunesse/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/labooktillaise/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/diveka_asso/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/missafro_lectrice/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/la.page.ebene/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/lecturesdemarjorie/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/dunlivrealautre/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/readclub/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/au_coin_du_baobab/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/le_wen_club/?utm_medium=copy_link
https://www.beltz.de/service/service/fuer_deutschlehrer_innen/einfache_sprache.html
https://www.passanten-verlag.de/
https://www.naundob.de/
https://einfachebuecher.de/
https://www.dabux.ch/
https://www.buchverlagkempen.de/?listview&link=0303006
https://www.leichte-sprache.berlin/leichte-sprache/
https://lists.bibliotheksportal.de/mailman/listinfo.cgi/ag-barrierefreiheit
https://www.kinderbuch-couch.de/magazin/hintergruende-essays/leichte-sprache/
https://www.salzburgmuseum.at/fileadmin/Salzburg_Museum/04_Kunstvermittlung/Folder/2017/Salzburg_Museum_Leichte_Sprache_Broschuere.pdf
https://www.peoplefirst.bz.it/sites/default/files/files-bibliothek/unsere-bibliothek-leichter-sprache.pdf
https://www.bvoe.at/themen/grenzenlos_lesen/benutzungsordnung
https://publiscologne.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/1221/file/BA_Dickmann_Sebastian.pdf
http://einfachsurfen.ch/#deutsch
https://www.info-handicap.ch/images/stories/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf
https://www.bibliomedia.ch/fr/le-petit-cabinet-de-lecture-une-nouvelle-animation-pour-les-bibliotheques/
http://einfachsurfen.ch/
https://www.proinfirmis.ch/fr/prestations/vaud/bureau-pour-le-langage-simplifie.html
https://www.proinfirmis.ch/it/offerta/ticino/servizio-lingua-facile.html
http://einfachsurfen.ch/#deutsch


Activité titres livres emoji

Devinez les titres des livres ! (Solutions à la page suivant)
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Solutions
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