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Compte Rendu #0       Réunion du 28-01-09

----------------------------------------------------------------

Contexte
Suite à l’information du ministère de la Culture de la non reconduction de la manifestation Lire en Fête 
pour 2009, la Ville de Nantes a décidé de mener une réflexion sur la mise en place d’une manifestation 
concernant la lecture, l’écriture et le livre spécifique à la Ville.
Les éléments forts de cette proposition politique :

- une dynamique associative importante
- un réseau d’acteurs habitués à travailler ensemble et se connaissant bien
- des professionnels engagés tant à la Ville que dans les associations
- des particularités propres à Nantes :
complémentarité de lieux de lecture (réseau de la BM/bibliothèques associatives)
milieu littéraire repéré nationalement
une dynamique d’ateliers d’écriture
- une expérience de plusieurs années autour de Lire en Fête portée en particulier par les CEMEA
- la demande qu’a pu engendrer l’exposition Ecritures (extra)ordinaires en 2008 : 7800 visiteurs 

en 1 mois ½
- une évaluation lecture importante en cours (novembre 2008 – juillet 2009) qui amènera des 

préconisations et une connaissance fine des forces et faiblesses de la Politique lecture

Proposition
Il parait important de fédérer la future manifestation autour d’un objet (une thématique) fort(e). En effet 
à l’image de Manosque avec ses écritoires sur le thème de la Correspondance, il importait de trouver des 
« objets » à poser dans les lieux et à offrir au grand public.
Il a donc été proposé de réaliser une « tentative d’épuisement » de la BIBLIOTHEQUE.

1 - Pourquoi la bibliothèque ?
Parce qu’elle est unique et multiple pour chacun de nous. 
A la fois lieu, pièce de la maison, pile ou alignement de livres dans le coin d’une pièce, elle est aussi dans 
notre tête, dans notre cœur, …. 
Elle est chez nous, restée chez nos parents, chez les proches qui échangent avec nous leurs 
découvertes, dans les lieux publics (la bibliothèque municipale ou celle du Comité d’entreprise), ... 
Elle est faite de livres, de magazines ou d’articles. 
Elle raconte immédiatement ce qu’on attend de la lecture : l’utilitaire, l’anecdotique, le rêve, la 
connaissance, …….
Elle aide parfois à écrire, elle aide toujours à vivre.

2 – Comment l’appeler ?
Le nom bibliothèque est à la fois trop connoté et intellectualisé.
Il a semblé qu’il fallait l’ôter du titre même si elle(s) reste(nt) le cœur du sujet.
Il nous a semblé également qu’un titre pourrait aider à réfléchir et faire naître des idées nouvelles.
Nous proposons :
PASSAGE(S) DES (DE) LIVRES
Deux notions principales :

- Investir des passages nantais avec des « bibliothèques »
- « Passage », c’est aussi la transmission par des passeurs que sont des lecteurs, des 

professionnels, des écrivains.

3 – Comment commencer ?
Il convient de considérer 2009 comme l’année « zéro » de cette manifestation. Il faut s’appuyer sur ce 
qui a déjà une réalité 

Plusieurs champs ont déjà été investis et sont à maintenir et surtout développer avec plus d’ambitions :
La formation en amont : avec l’IUFM ou les centre socio culturel et de loisirs à l’exemple. Créer des outils 
d'animation à partir de livres et d'écrits (cf. Mettre son livre en boîte) 

 Interventions dans les écoles : accueillir un auteur jeunesse en classe 
 Intervention auprès de publics éloignés de la lecture (cf. Le CCAS en 2008)
 Lieu festif de rencontres et d'animations identifié mais peut-être à revisiter

Des envies exprimées par les partenaires : 
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− Permettre aux bibliothèques de rencontrer de nouveaux publics et de sortir de leur programme 
d’animations annuelles. Pérenniser la participation du Muséum ou favoriser l’adhésion d’autres lieux 
de lecture d’établissements culturels. 

− Travailler plus en lien avec, et faire des ponts avec les bibliothèques
− Journée d'échange de pratique et de réflexion pour les professionnels et bénévoles du livre 
− Travailler le lien et la participation des professionnels de la chaîne du livre (auteur, maisons 

d'édition, librairie, bibliothèques...) 
Des idées qui sont venues :
− Création de « meubles bibliothèques » un peu fous par des établissements (Ecole du bois, Ecole 

d’architecture, …) répartis ensuite dans les « passages nantais » : spot où le public pourrait déposer 
ou prendre un livre (Book Crossing à travers la ville), afficher une photo de leur bibliothèque ou de 
leur livre préféré, constituer un appel comme lieu d'animation. A mettre en relation les différents 
partenaires implantés dans Nantes: librairie complices, bibliothèques, CSC... 

− Avoir un moment fort d’invitation à des auteurs pour venir parler de leur bibliothèque (cf. rencontre 
Michon/Pessan au moment d’Ecritures (extra)ordinaires. 

− Investir un lieu en lecture : boite de nuit ? 
− Associer la Journée de l'écriture de la ville de Nantes à cet événement 

4 – Et quand commencer ?
En ce qui concerne le moment pour réaliser cette opération toutes les propositions restent ouvertes mais 
puisque nous sommes déjà au mois de mars, il nous semble que le mois d’octobre pour cette nouvelle 
édition est à conserver.

Prochaine réunion

Mardi 3 mars, 14h00 DGC (impasse de la psalette)  

Ceméa Pays de la Loire – 15 bis allée du cdt  Charcot  44000 Nantes - 02 51 86 02 60 –
 nantespassagesdelivres  @cemea-pdll.org      

Coordination du projet : Sylvain Mathé

mailto:nantespassagesdelivres@cemea-pdll.org

