TITRE :
Bibliothèque vivante « Ne jugeons pas un livre à sa couverture »
RESUME
La bibliothèque vivante est un outil de lutte contre les discriminations et stigmatisations. Le principe est simple:
permettre de se faire rencontrer une personne du public et une personne appartenant à un groupe confronté à des
stéréotypes, dans le but de mieux se connaître et mieux se comprendre. Ces personnes constituent des « livres humains
» qui portent leur témoignage directement auprès du public, dans un dispositif sécurisant et propice à l’échange.
Une bibliothèque vivante a été mise en place dans le cadre du Forum des solidarités le 10 novembre 2018 à l’Espace
Cosmopolis, temps fort du Festival des solidarités à Nantes.
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1)

ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME ou de l’EXPERIMENTATION* – 5 lignes

approx.

Dans le cadre du Festival des solidarités 2018, certains acteurs ont souhaité aborder la question
des idées reçues, des préjugés visant les personnes migrantes. Cette préoccupation répondait au
contexte de la ville de Nantes où l’installation de squats suscitait des commentaires parfois
agressifs envers les personnes migrantes, reposant sur des représentations fausses. Ces acteurs
ont également constaté qu’il n’existait pas d’espace / de temps de rencontre privilégié entre
habitant.e.s et migrant.e.s.

2)
OBJECTIFS DU PROGRAMME ou de l’EXPERIMENTATION* – 5 lignes approx.
Le programme « Migrations et développement » du Festival, visant à sensibiliser la population nantaise aux
enjeux de la migration, de l’accueil et de l’hospitalité, a accueilli la Bibliothèque vivante qui répondait à des
objectifs spécifiques liés à cette thématique :
- créer les conditions d’un échange d’expérience et d’une transmission entre habitant.e.s et migrant.e.s,
valorisant la parole de ces dernier.e.s,
- déconstruire des idées reçues et susciter une réflexion personnelle et collective enrichie d’apports divers
(scientifiques, expérientiels, culturels) sur la question des migrations.
En outre, la Bibliothèque vivante représentait un format original susceptible d’attirer l’attention d’un public
nouveau.

3)
ACTIONS MISES EN ŒUVRE*– 6 lignes approx.
Des ateliers de préparation se sont tenus tout au long du mois d’octobre pour accompagner les livres
humains dans l’analyse et l’expression de leurs expériences et de leurs connaissances sur les migrations.
Ces livres humains ont ensuite pu témoigner en petit groupe auprès du public du Forum des solidarités, le
10 novembre 2018. Une scénographie rappelant une vraie bibliothèque et des décors ont également permis
une meilleure appropriation de ce format original, tant par les livre humains que par le public.

4)

RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE* – 6 lignes approx.
Les résultats de cette activité sont très positifs, le public ayant particulièrement apprécié un format original
qui permet des échanges et des découvertes fortes sur les réalités vécues par les personnes migrantes. La
diversité du public intéressé par ce format témoigne aussi d’une réelle capacité d’attraction de ce type de
format.
L’expérience a également été très appréciée par les personnes qui ont joué le rôle de « livres humains », leur
permettant de valoriser leurs expériences. Plusieurs d’entre elles ont poursuivi des activités dans ce sens.
L’association Traits Portraits accompagne à présent d’autres organismes dans la mise en œuvre de
bibliothèques vivantes à Nantes et ailleurs.
La Bibliothèque vivante a été valorisée par la bourse ECSINOV en tant qu’activité innovante portée par la
MCM.

5)

ORIGINALITE DU PROGRAMME ou de l’EXPERIMENTATION* – 5 lignes approx.

Ce dispositif est innovant en ce qu’il offre un cadre original de rencontre et de compréhension mutuelle
favorisant l’incarnation et la transmission du savoir, qu’il s’agisse de savoir expérientiel des migrant.e.s, du
savoir empirique des acteur.rice.s de terrain ou du savoir académique de chercheur.se.s. C’est la première
fois qu’un tel dispositif était proposé au public nantais.

6)

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME – 5 lignes

approx.
Traits Portraits, Culture et vous, Espace Cosmopolis
Partenaires financiers : Région Pays de la Loire, Nantes Métropole, CRID – Festival des solidarités, EDUCASOL

7)

RETOUR D’EXPERIENCE – 20 lignes total approx.

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme ou de
l’expérimentation* :
Cette activité n’a pas rencontré de difficulté particulière du fait de la forte implication de l’association
porteuse dans sa réalisation.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles :
Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme ou de l’expérimentation * :

Retrouvez les mots-clefs page suivante.

FACULTATIF (non inclus dans la limite des deux pages)

8)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Nom, Initial prénom « titre » nom de la revue (année)
Exemple : Kourilsky, P. « L’altruité : clé de la lutte contre la pauvreté » FACTS Reports (2012)
tome: page.

9)

POUR EN SAVOIR PLUS (Annexe autorisée : budget du programme, article de
presse, rapport, photo, plaquette de présentation, rapport d’évaluation etc.)

10)

MOTS-CLES (5 minimum à cocher dans la liste ci-dessous)

OPERATEUR(S):
BENEFICIAIRES:
DOMAINE(S):
ENVERGURE:
AUTRE(S) (Libre et facultatif) :

Il s’agit là des
descripteurs
spécifiques à RESOLIS
(ils pourront être
affinés pour notre
propre base de
données)
1. OPERATEUR(S) :
 Association,
ONG
 Coopérative
 Collectivités
territoriales
 Etablissement
Public

2. BENEFICIAIRES :
 Agriculteurs
 Adolescents
 Bottom Of the
Pyramid (BOP)
 Chômeurs
 Détenus
 Enfants de moins
de 5 ans
 Entreprises
 Elèves, étudiants
 Femmes
 Immigrés
 Minorités

3. DOMAINE(S) :















Aide alimentaire
Alimentation
Agriculture
Biens essentiels
Budget
Changement
climatique
Coopération
Culture
Droits fondamentaux
Economie
Emploi, Travail
Finance
Education, Formation
Energie

4. ENVERGURE DU
PROGRAMME :
 Locale
 Nationale
 Internationale
5. AUTRE(S) (Libre et
facultatif) :

 Académique,







Institut de
recherche
Organisation
internationale
Mouvement
citoyen
Particulier(s)
Entreprise
Fondation
Autre (à
préciser) :

 Personnes en











situation de
handicap
Populations
bidonvilles
Populations
indigènes
Populations
nomades
Population rurale
Population urbaine
Professionnels
Sans abris
Seniors
Universel
Autre (à préciser) :



















Environnement
Gouvernance
Logement
Loisirs, Sports
Migrations
Moyens de
communication
Participation
citoyenne
Philosophie,
Sociologie
Protection sociale
Psychologie
Religion
Santé
Science
Urbanisme
Tourisme
Transports
Autre (à préciser) :

