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Le Comité de l’Europe décerne le Prix de Mérite
et de Prestige Européen à Biblionef

L
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e 14 octobre, Dominique Pace, directrice
…… générale de Biblionef, a eu.l’honneur de
se voir attribuer le Prix de Mérite et de
Prestige Européen pour l’action de Biblionef
en tant que Grande Cause Internationale soutenue par le Comité de l’Europe.

La cérémonie, placée sous le haut patronage
d’Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, s’est
déroulée dans les Salons de la Questure de
l’Assemblée nationale.
120 invités – ambassadeurs, parlementaires,
représentants de ministères et fondations,
éditeurs, ONG et associations, amis – ont
assisté à ce bel hommage rendu à vingt-trois
années d’engagement au service de l’accès à
la lecture et à l’éducation de millions d’enfants et adolescents à travers le monde.

Olivier de Tilière, Président du Comité de
l’Europe pour les Etudes et Informations parlementaires et Directeur Général du Journal
du Parlement, a ainsi tenu à récompenser
l’association pour « le travail exceptionnel
qu’elle effectue, dans des conditions particulièrement difficiles, d’abord pour la francophonie, ensuite pour la défense de la culture
et du livre papier.»
Cette distinction a été remise à Dominique
Pace par Hervé Gaymard, Ancien Ministre,
Député et Président du Conseil général de la
Savoie.
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Jean Orizet, Président de Biblionef, Jacques Krabal,
Député de l’Aisne, Dominique Pace, Hélène ConwayMouret, Sénatrice des français à l’étranger, Olivier de
Tilière, Président du Comité de l’Europe et Laurent
de Gaulle, Président de Culture Papier.

Hervé Gaymard et Dominique Pace

L’atmosphère était particulièrement émouvante, chaleureuse, et l’amitié, palpable,
ainsi qu’en ont témoigné unanimement les
invités qui, pour nombre d’entre-eux, ne
s’étaient jamais rencontrés auparavant.
Pour revivre cet évènement et écouter les
différentes allocutions, rendez-vous ici.

Biblionef reçoit le Prix d’Œuvres
de l’Académie française
Biblionef est également fière de s’être vu
décerner, en ce mois d’octobre, le Prix
d’Oeuvres destiné à célébrer les actes de
vertu, les actions d’assistance, de dévouement et de protection de l’enfance.

Ce Prix est un encouragement supplémentaire à poursuivre son travail qui,
chaque année, permet à des milliers de
jeunes de grandir un livre neuf à la main
et de lire pour rêver, pour s’instruire et se
construire…

A lire le dernier rapport mondial
de suivi sur l’Education pour
tous, il apparaît que l’aide à
l’éducation dans les pays les
plus démunis suit une spirale
descendante depuis 2010, ce
qui menace la réalisation des
objectifs mondiaux présents et
futurs dans ce domaine.
250 millions d’enfants dans le
monde ne possèdent toujours
pas les acquis de base bien que
la moitié aient été scolarisés
pendant au moins quatre ans.
L’Inde, le Pakistan ou encore
l’Afrique subsaharienne dont la
population devrait doubler d’ici
2050, n’offrent guère de
perspectives d’avenir à leur
jeunesse dans un tel contexte.
Elle peut être porteuse d’espoir
mais, très fragilisée, elle représente aussi un défi majeur pour
le développement.
Depuis 23 ans au service du
livre et de la lecture, nous
faisons notre part, dans 95
pays, sur tous les continents, de
même que l’oiselle qui accourt
avec une goutte d’eau dans son
bec pour éteindre l’incendie de
la savane. Mais chaque enfance
compte et a droit à la vie, au
rêve, à la dignité, à l’éducation
et à la culture. Nous investir
dans cette cause sacrée est
notre honneur et notre fierté.

Dominique Pace
Directrice générale de Biblionef

Une rentrée scolaire placée sous le signe de la lecture en
langue française en Afrique du Sud

D

ébut septembre, quelque 8 350
…..…collégiens et lycéens de Johannesburg et Pretoria ont découvert
avec grand plaisir les tout premiers
espaces francophones de leurs
bibliothèques.

4 000 livres, minutieusement choisis
par Biblionef et l’Institut français
L’ambassadrice de France, Elisabeth Barbier,
entourée d’élèves de la Mondeor High School
selon des thématiques définies par
leurs professeurs de français, les aiPour la Mondeor High School, qui enseigne
deront à parfaire considérablement
notre langue depuis la création du lycée il y a
leur niveau de langue et à mieux
41 ans, l’installation d’une section francoconnaître notre culture.
phone au sein de sa bibliothèque représente
« Nous apprécions énormément
un évènement qu’elle a souhaité célébrer
l’importante dotation dont
comme il se doit. Ainsi a-t-elle procédé, le 21
a bénéficié notre école.
septembre, à l’inauguration officielle de son
La collection est impressionnante.
département de français en présence de Son
Nos élèves sont très enthousiastes et
nous sommes certains que ces livres les
Excellence, Mme Elisabeth Barbier, ambasrempliront de joie et seront source
sadrice de France en Afrique du Sud et de
d’enrichissement »
M. Arnaud Legrand, Directeur général de la
D. Du Plessis, Professeur de français
Bombela Operating Company et représenParktown High School for Girls,
tant de la Fondation RATP, partenaire finanJohannesburg
cier du projet.

« Tous les livres sont en français…
Certains sont plus difficiles que d’autres,
mais le choix de vos lectures vous
appartient. Gardez simplement à l’esprit
que la langue n’est pas une barrière,
mais une chance, un pont, une route, un
raccourci, un chemin, une gare vers une
nouvelle destination, quelque chose
d’excitant et de mystérieux, quelque
chose de précieux : une nouvelle culture »
a expliqué l’ambassadrice aux élèves
présents.
L’évènement a également été couvert
par l’équipe de « Destination francophonie », qui prépare une émission consacrée à l’action de Biblionef à travers le
monde. « Soutenir un projet comme celui
de Biblionef, qui permet la découverte de
la langue française et un éveil à sa
culture, était très naturel » a notamment
déclaré Arnaud Legrand au journaliste
qui l’interviewait. A voir prochainement
sur TV5 Monde…

« Quel cadeau extraordinaire !
Je ne sais pas comment vous remercier !
Mes élèves étaient ravis et j’ai eu des difficultés
à les « arracher » à ces livres ! »
Martha van den Berg,
Professeur de français
Hoërschool Florida, Johannesburg
Hoërschool Florida

Ecole allemande de Johannesburg

Encourager l’éducation des filles au Togo

Ecolières togolaises

4 000 livres viennent d’arriver au Togo où
les attendait, à Tchamba, le tout nouvel
Alphabus de l’association Luciol’ Envol. Ce
véhicule qui desservira la ville située au
cœur du pays, mais aussi les villages
alentours, proposera aux enfants des ateliers
d’alphabétisation et des séances de lecture
publique. Des malles de livres seront
également mises en circulation entre 9
écoles primaires et secondaires afin de faire
découvrir aux élèves que la lecture est aussi
un plaisir.
Cette importante dotation contribuera aussi
à aider Luciol’Envol, dans l’accompagnement

scolaire et l’encouragement du maintien
des filles à l’école, conformément à son
objectif. Elle offrira aussi aux femmes la
possibilité d’acquérir les connaissances
qu’elles n’ont pas reçues en quittant le
système éducatif prématurément.
Car, à Tchamba, le taux de scolarisation
des filles est l’un des plus faibles du pays :
alors qu’elles constituent 50% des
effectifs au CP, elles n’en représentent
plus que 16% au lycée. L’accès à
l’éducation des femmes est un enjeu
majeur compte-tenu du rôle qu’elles
occupent dans l’économie togolaise.

A Madagascar, La Bibliothèque Verte pour le Changement inaugure son espace jeunesse

Le jeune public de la Bibliothèque Verte

I

vohibe, commune très isolée de la
….région de Ihorombe, se situe dans
une zone forestière qui longe la côte
Est de la Grande Île.
Désireux de donner aux habitants la
capacité et la responsabilité de protéger la forêt, tout en profitant des ressources naturelles de manière respon-

sable, le WWF a incité les associations
locales engagées dans la protection de
l’environnement à se regrouper en coopérative à l’intérieur d’un Centre Vert.
L’association Tous Eco-liés a entrepris
d’équiper ce centre d’une bibliothèque
afin d’offrir à la population, qui pâtit d’un
manque d’infrastructures, un lieu d’échange d’informations, de connaissances et
d’idées, propice à l’alphabétisation des
femmes, ainsi qu’un centre de ressources
en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Biblionef y a créé un espace francophone
attractif dédié aux jeunes d’Ivohibe, dont
les moins de 20 ans représentent 50% de
la population. Ils peuvent désormais partir
à la rencontre de 2 000 beaux livres.

Ouverte tard dans la soirée, grâce à un
dispositif d’éclairage par panneaux solaires, la bibliothèque bénéficie de l’engagement des lycéens du Club Vintsy qui, avec
l’aide de leurs professeurs, en assurent le
fonctionnement et l’animation.
Des annexes de la bibliothèque ont aussi
été installées dans 4 écoles primaires, 1
collège et 1 lycée qui comptent environ
2 300 élèves.
Un apport précieux, dans cette région où
le livre est d’une rareté absolue, et qui
contribuera à élargir les horizons culturels des jeunes malgaches et à améliorer
leurs conditions d’éducation.

Une bibliothèque pour le Complexe Scolaire Sainte-Christine en RDC

À

Kinshasa, les 2 300 élèves du
……. .quartier très pauvre de Makala,
découvrent avec enchantement la
bibliothèque qui les accompagnera
tout au long de leur scolarité, de la
maternelle au lycée.
Albums, contes, romans, classiques de
la littérature, documentaires, encyclopédies : ce ne sont pas moins de 4 500
livres que Biblionef a procurés à cet
établissement réputé pour l’excellence
de son enseignement.

A travers ce nouveau projet en République
Démocratique du Congo, Biblionef affirme
son engagement dans ce pays où la
pénurie de livres est considérable.
Il n’y existe, en effet, aucune maison
d’édition à grand tirage et quasiment
aucune bibliothèque publique. Les rares
écoles équipées d’un coin lecture doivent
se contenter de fonds dérisoires et
vétustes.
Le livre est donc un véritable trésor que
Biblionef s’attache à diffuser le plus lar-

gement possible dans ce pays francophone mais qui souffre cruellement d’une
maîtrise trop incertaine de la langue
française.

A suivre, en Afrique…

En Côte d’Ivoire, 16 200 livres pour
apprendre et rêver
11 000 livres enrichiront sous peu les 8
bibliobus qui circulent à travers le pays grâce
à la Fondation Children of Africa mais aussi
les fonds documentaires de bibliothèques
scolaires primaires et secondaires qu’elle
accompagne.
5 200 ouvrages, sélectionnés avec soin pour
des écoles primaires des villages d’Abobo, et
Yamoussoukro équiperont les bibliothèques
récemment construites ou réhabilitées par
l’association SOS Villages d’Enfants, dans le
cadre de son programme « Child friendly
school ».

Les lycéens du Complexe Sainte-Christine

Lire en français au Kenya et en
Somalie
Un millier de livres seront bientôt
répartis entre 5 bibliothèques publiques identifiées par le Service de
Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France et le Centre
de langue Hargeisa, appelé à devenir
très prochainement la première
Alliance française au Somaliland.

Soutien à l’éducation nonformelle au Sénégal
A la demande du Goethe Institute
de Dakar, Biblionef contribuera à
hauteur d’un millier de livres à
l’animation de Centres d’éducation non-formelle.

Relancer l’apprentissage du français en Hongrie

B

iblionef, a offert à l’Institut
…….français de Budapest, quelque
2 000 livres destinés à promouvoir
et diffuser la langue française en
Hongrie.
5 écoles primaires de Budaörs,
Budapest et Szeged qui ouvrent et
proposent des cours de français
dans le cadre de leur programme
scolaire et de leurs activités périscolaires, se sont ainsi vu remettre des
lots de livres. Un apport inespéré
pour ces écoles qui, avec très peu de
moyens, font découvrir et aimer le
français aux jeunes hongrois.

Et parce qu’un certain nombre de lycéens
s’intéressent de très près à notre langue et à
notre culture, 7 lycées bilingues francophones
recevront bientôt le «LabelFrancEducation »
et verront leurs fonds plus largement étoffés.
De même, les 5 Alliances françaises qui,
malgré un contexte financier défavorable, se
battent pour attirer de nouveaux publics dans
leurs locaux et se rendent directement et de
plus en plus dans les établissements scolaires
de province.
Parallèlement le Service de coopération
éducative et linguistique continuera à remettre des prix aux élèves qui participent à ses
nombreux concours et ateliers.

Découverte des livres à l’école de Budaörs

Depuis 2002, le partenariat indispensable
avec Biblionef permet d’associer le français
à des valeurs de générosité, de culture
générale, de développement de la curiosité
auprès des publics scolaires, et de valoriser
le travail et l’implication des enseignants
de français en Hongrie.

10 000 livres en prévention de l’illettrisme à La Réunion

T

Rencontre avec le livre à la Châtoire

out au long de l’été, la Médiathèque
…….centrale du Tampon s’est attelée à l’enregistrement et à la répartition de la dotation
conséquente effectuée dans le cadre du
projet municipal « Le Tampon une Ville qui
lit », visant à lutter contre l’illettrisme qui
touche 22,6% de la population réunionnaise.
Dans le quartier prioritaire de la Châtoire,
notamment, des tournées du bibliobus et des
animations sont organisées pour familiariser
enfants et adultes avec le© livre et préparer le
public à l’ouverture prochaine d’une médiathèque de proximité.

 7 /12 : Biblionef au LAB
Dominique Pace participera à la
table ronde « Les enjeux pour
l’éducation et la formation en
Afrique » organisée à Paris par les
Ateliers de la Terre, dans le cadre du
« Land of African Business » - un lieu
de réflexion et d’échange autour des
bonnes pratiques africaines et
européennes.

A suivre, en France…
Le plaisir de lire dans des écoles défavorisées
de Paris et d’Aulnay-sous-Bois…

10 000 livres en renfort
du réseau de Lecture publique à Mayotte …

Biblionef poursuit ses actions de développement de la
lecture sur le territoire français. 1 000 livres sont allés
renforcer les BCD de 3 écoles du quartier populaire de la
Goutte d’Or et 3 100 iront étoffer prochainement les
collections d’une trentaine d’écoles d’Aulnay-Sous-Bois.

Une réponse à la hauteur des enjeux dans ce département où le
français n’est pas la langue maternelle de la population et où le
taux d’illettrisme est de 33%. La Bibliothèque Départementale de
Prêt et ses 18 annexes pourront à nouveau accomplir leur mission d’accès pour tous à une littérature de choix et de qualité.

Biblionef remercie chaleureusement ses
partenaires financiers pour ces projets…

Un très grand merci aussi aux éditeurs pour
leurs contributions récentes…

Pour plus de détails, rendezvous sur notre site internet…
Suivez nos actualités
sur Facebook ...
Aidez-nous en
faisant un don sur …

BIBLIONEF, 48 boulevard Diderot, 75 012 Paris – www.biblionef.com – coordination@biblionef.com

