
 

 

Merci à celles et ceux qui adressent leurs témoignages 

d’amitié et de fidélité suite au décès de Michel Violet. 

Poursuivre son engagement à partager le projet de 

l’AFL reste notre volonté.  

 

Ce que disait Michel à propos des BCD : «Cette bibliothèque-là 
questionne l’école et interpelle le corps social... En faisant émerger 
des questions fondamentales sur le statut de la lecture et de son 
apprentissage, sur le statut de l’enfant, elle contribue à engager la 
réflexion de tous les co-éducateurs vers l’essentiel . » 
www.lecture.org .  
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En février-mars 2017 

Du côté des bibliothèques  

et libraires 
 

Des rencontres positives (à multiplier) comme : 

…à Paris à la BPI du Centre Georges Pompidou, 

 

…à Montreuil,  à la Bibliothèque Robert Desnos   

 

  ….avec des gens engagés, décidés, prêts à agir sur les compé-
tences de lecture (et pas seulement le plaisir). Ils envisagent une 
action plus large qu’un self-service (réaliser, à partir de ce 1/5 
d’entraînement, le lien avec le 1/5 de théorisation et le 3/5 
d’investissement dans les écrits.) qui s’adresserait à un groupe de 
collégiens ou lycéens, de migrants… 

 

… à Nice, avec La Librairie Expression, Membre de l’Assl  l’associa-
tion des aires Libraires du Sud, 

…. avec le Groupe Local 06 de l’AFL et Dominique Saitour qui or-
ganisent, pour un samedi après-midi,  la  découverte d'elsa  http://
www.elsa-afl.com/ 

 

….à  Paris avec l’Association Internationale des Libraires Franco-

phones (http://www.librairesfrancophones.org) qui regroupe plus 

de 100 libraires répartis sur des zones francophones du Nord et du 

Sud. L’AIFL propose de diffuser l’information et de mettre un ar-

ticle sur son site et d’inviter l’AFL à une présentation du logiciel aux 

libraires au moment de regroupements  

 

 

 

Nous pensons qu’à côté des médiations culturelles autour du livre, 
il est nécessaire d’armer techniquement les lecteurs au risque de 
les décevoir après leur avoir donné envie d’ouvrir un livre et de 
transformer un peu plus en rejet ce qui n’était souvent que désin-
térêt comme l’écrivait Jean-Claude Passeron dans notre revue 

« Toutes les fois où des stratégies de diffusion de la lecture s'ap-
puient sur une attitude d'apostolat pour une conversion des gens 
qui vivent dans une certaine culture vers plusieurs traits d'une autre 
culture, ces stratégies de prédication en forme de pastorale ont 
échoué, justement parce que les gens à convertir n'étaient pas fa-
miliers du premier acquis (savoir lire) . » 
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