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Quand le livre s’invite dans nos rues
Note d’intention

Le phénomène des boîtes à livres, né en Autriche au début des années
quatre-vingt-dix, est aujourd’hui en pleine expansion partout en France.
De nombreuses boîtes à livres fleurissent sur tout le territoire, que ce soit
sous la forme d’une petite armoire, d’un frigo qui trouve une seconde vie,
d’un nichoir ou d’une cabine téléphonique réaménagée.
Samedi 2 juin, l’association rennaise Les Livres des Rues propose une journée festive autour des bibliothèques de rue et boîtes à livres, dans les locaux du centre social Carrefour 18 à Rennes.
Livre et lecture en Bretagne s’associe à cette manifestation en proposant
une journée qui s’adresse aux professionnels du livre, sur ce phénomène en
pleine effervescence.
Nous évoquerons un certain nombre de projets bretons et tenterons d’analyser ce que ces boîtes à livres disent de notre rapport au livre et à la lecture.
La journée se tiendra en trois temps :
▶ Une matinée organisée autour de visites et d’ateliers pendant lesquels
des porteurs de projets décriront leur démarche, de la conception du projet
à l’animation au quotidien,
▶ En début d’après-midi : une mise en perspective par le sociologue Claude
Poissenot,
▶ Plus tard dans l’après-midi : un débat en présence de militants, de professionnels du livre et d’élus.

Quand le livre s’invite dans nos rues
Programme

10h : accueil-café
10h30 : Ouverture officielle

▶ Catherine Saint-James, présidente de Livre et lecture en Bretagne
▶ Jean-Pierre Letondu, vice-président de l’association Les Livres des Rues

11h - 12h30 : ateliers

(un atelier par participant, au choix, et sur inscription)

▶ Atelier 1 : La création d’un projet de boîte à livres

À travers des exemples locaux, les participants à cet atelier auront un aperçu des différentes structures
pouvant porter un projet de boîte à livres : municipalité, initiative citoyenne, projet émanant d’un conseil
municipal des jeunes... La question essentielle des partenariats sera également traitée.

▶ Atelier 2 : L’installation d’une boîte à livres

A travers des exemples locaux, les participants à cet atelier pourront aborder les différentes interrogations concrètes qui se posent au moment de l’installation d’une boîte à livres : les questions juridiques,
d’urbanisme, ... ainsi que les différentes formes que peuvent prendre ces bibliothèques de rue.

▶ Atelier 3 : L’animation d’une bibliothèque de rue au quotidien

A travers des exemples locaux, les participants à cet atelier se concentreront sur les méthodes d’animation quotidienne d’une bibliothèque de rue : le renouvellement des livres, leur rangement, le choix ou
non de les estampilller...

▶ Atelier 4 : Visite d’une bibliothèque de rue rennaise

Depuis le centre social Carrefour 18, les participants à cet atelier se laisseront guider par l’association
Les Livres des Rues, à la découverte des premières boîtes à livres mises en place sur le territoire.

Déjeuner libre
14h - 15h : conférence sur les enjeux du phénomène des boîtes à livres
▶ Claude Poissenot, sociologue, enseignant-chercheur à l’IUT « Métiers du livre »
de Nancy-Charlemagne.

15h - 16h30 : table-ronde

animée par Stéphanie Stoll, journaliste

▶ Philippe Guichoux, président de l’association Les Livres des Rues
▶ François Rosfelter, directeur des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale
▶ Dominique Fredj, librairie Le Failler (Rennes)
▶ Porteur d’un projet associatif (en cours de programmation)
▶ Élu (en cours de programmation)

16h30 : clôture de la journée
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Infos pratiques

Inscriptions

Contact

Cette journée d’étude est réservée
aux professionnels, bénévoles, et étudiants.
Elle est gratuite, mais sur inscription obligatoire
(notamment pour la répartition des participants
par atelier le matin).

Pour toute demande d’information
relative à cette journée du 1er juin,
vous pouvez contacter :
Christine Loquet,
chargée de mission Publics « éloignés »
du livre et de la lecture,
Livre et lecture en Bretagne
02 99 37 77 58
christine.loquet@livrelecturebretagne.fr

L’inscription s’effectue avant le 25 mai 2018,
exclusivement en ligne, en complétant le formulaire
au lien suivant :
https://goo.gl/forms/pdpQdqZk0qxn56b12

Lieu

Centre social Carrefour 18
7, Rue d’Espagne - Rennes

Métro : Henri-Fréville

Pour aller plus loin...
Cette journée d’étude est proposée dans le cadre de l’évènement festif
organisé par l’association Les Livres des Rues :

Samedi 2 juin 2018
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Journée festive ouverte à tous

Bibliothèque de rue géante
Échange d’expériences
		Ateliers artistiques
			
Animation festive avec la compagnie 		
			Troisième acte				
				Conférences et tables rondes
						Exposition...

https://leslivresdesruesau.wixsite.com/leslivresdesrues

Centre social Carrefour 18
7, rue d’Espagne - Rennes
Métro : Henri-Fréville

