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Paris Montmartre : Bonjour Dominique. 
Vous auriez donc, vous aussi, des ra-
cines montmartroises ? Peut-on savoir 
lesquelles ?
Dominique Pace : Merci de m’accueillir 
sur cette Butte où j’ai fait mes premiers 
pas et où j’ai passé mon adolescence. En 
effet, je suis née à la maternité qui exis-
tait rue des Martyrs et j’ai habité avec mes 
parents rue Versigny, près de la mairie, 
puis avenue Junot. Mon père était Jacques 
demarny. Il a été Ambassadeur de la répu-
blique de Montmartre auprès de la Sacem, 
dont il fut Président, et a été l’auteur d’un 
millier de chansons parmi lesquelles tous 
les grands succès d’Enrico Macias : Les 
Gens du Nord, Mon Cœur d’attache, Vous 
les femmes, Noël à Jérusalem  Les Mil-
lionnaires du dimanche, Enfants de tous 
pays… 

Paris Montmartre : Vous êtes aujourd’hui 
à la tête de Biblionef, une importante 
organisation non gouvernementale 
qui s’est donné pour mission d’aider à 
l’éducation des enfants les plus dému-
nis sur les cinq continents. Comment 
cette aventure a-t-elle commencé ? 
Dominique Pace : Est-ce un mystère de 
la transmission ? Ce n’est qu’au décès de 
mon père en 2011 que j’ai compris que ses 
Enfants de tous pays étaient entrés dans 
ma vie depuis 1992 quand l’idée de Biblio-
nef m’est venue à la suite de rencontres 

avec des enfants qui habi-
taient des cités insalubres 
ou qui étaient isolés dans la 
jungle. Ils voulaient vivre et 
apprendre. Ils manquaient 
de tout. Ils manquaient de 
livres. Alors, de ces ren-
contres est né un rêve que 
j’ai partagé avec un grand 
humaniste, Maximilien 
Vegelin van Claerbergen, 
ambassadeur des Pays-
Bas, aujourd’hui disparu : 
un voilier de haute mer qui 
aurait fait le tour du monde, 
acheminant des cargaisons 
de livres neufs dont ces 
enfants et ces jeunes avaient besoin. Ce 
voilier est resté un rêve mais les envois de 
livres neufs, eux, sont devenus réalité. Et 
c’est Biblionef, association loi 1901, qui en 
a la charge depuis déjà un quart de siècle ! 
C’est une aventure humaine et un combat 
passionnant que nous menons depuis, 
chaque jour, avec ceux qui s’embarquent 
à nos côtés.

Paris Montmartre : Biblionef partage-t-
elle la conviction que l’éducation par 
la lecture est une clé majeure du dé-
veloppement et d’une meilleure inser-
tion sociale ? 
Dominique Pace : Bien entendu. Selon 
l’Unesco, 751 millions de personnes à 

travers le monde sont analphabètes soit 
14% de la population mondiale. 250 mil-
lions d’enfants ne possèdent toujours pas 
les acquis de base en lecture, calcul, écri-
ture… Or, il est prouvé qu’en dessous d’un 
seuil de 50 % d’alphabétisation, aucun dé-
veloppement n’est durable, et c’est le cas 
dans de nombreux pays. En cultivant l’en-
vie d’apprendre, nous contribuons aussi au 
rayonnement de notre langue en offrant 
à nos jeunes lecteurs du monde entier la 
possibilité de lire et de rêver en français.

Paris Montmartre : Pouvez-vous nous 
donner quelques chiffres représenta-
tifs de la réussite de Biblionef ?
Dominique Pace : Oui, volontiers. depuis 
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25 ans, nous avons mené à bien plus de 
1 000 projets dans une centaine de pays 
en équipant plus de 3 000 bibliothèques 
avec l’envoi de 3,5 millions de livres neufs. 
On estime avoir atteint une cible de plus de 
100 millions d’enfants.   

Paris Montmartre : C’est, en effet, une 
belle performance. De quels moyens 
disposez-vous pour la poursuivre ?
Dominique Pace : Nous bénéficions d’un 
partenariat fidèle et à grande échelle avec 

de grands noms de l’édition française : Be-
lin, Gallimard Jeunesse, Gründ, Hachette, 
Larousse, Kanjil, Milan, Nathan… qui nous 
font don d’ouvrages excédentaires récents 
d’une réelle qualité littéraire et esthétique. 
Ils nous permettent de disposer ainsi d’un 
fonds renouvelé d’environ 250 000 livres 
neufs et de quelques 1 800 références, 
toutes destinées à la jeunesse. 

Paris Montmartre : Et quels sont les 
soutiens de Biblionef sur le plan finan-
cier ? 
Dominique Pace : Biblionef profite du sou-
tien de certaines fondations. Cependant, 
sur ce plan, chaque année est un nouveau 
défi. En raison du désengagement générali-
sé de l’État, nous sommes en permanence 
à la recherche de nouveaux mécènes. Bien 
que nous fassions en même temps œuvre 
d’intérêt général, la suppression quasi-to-
tale des subventions publiques nous fait 
cruellement défaut, notamment celles qui 

nous étaient accordées par le ministère de 
la Culture et celui des Affaires étrangères. 

Paris Montmartre : Sur un plan pratique, 
comment procède l’équipe de Biblio-
nef dans l’élaboration de ses projets ?
Dominique Pace : Nous identifions en 
amont les besoins sur le terrain et ne tra-
vaillons qu’avec des structures solides, 
capables de garantir la bonne utilisation 

des dotations. Chaque projet est conçu 
sur mesure à partir de notre expérience 
acquise de longue date et des préférences 
exprimées par nos bénéficiaires à partir de 
l’inventaire de notre stock roulant qui leur 
est proposé. 

Paris Montmartre : Cela doit supposer 
une logistique bien huilée…
Dominique Pace : Oui, vous avez raison. 
La gestion de l’entrepôt de Biblionef, situé 
près de Strasbourg, est confiée à la société 

LdE qui assure la réception des ouvrages 
de la part des éditeurs, le stockage et la 
préparation des livres pour chaque projet 
avant de remettre les palettes aux tran-
sitaires chargés des expéditions vers les 
destinations finales. Pour chaque projet, un 
suivi est réalisé grâce aux comptes-rendus 
réguliers des bénéficiaires. Biblionef effec-
tue des contrôles réguliers et peut égale-
ment diligenter des missions d’évaluations 
sur le terrain. 
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Paris Montmartre : Au vu de votre site 
internet www.biblionef.com, je suis 
impressionné par le nombre de pays 
dans lesquels Biblionef 
est intervenu en 2016 : 
plus d’une trentaine, 
France incluse. Avez- 
vous prévu une action 
particulière pour la Tuni-
sie ?
Dominique Pace : Oui, 
précisément. Pour une 
période de quatre ans, 
Biblionef mettra à disposi-
tion 65 000 livres neufs et 
choisis afin de multiplier les 
points d’accès à la lecture 
et de faire vivre de petites 
bibliothèques dans des 
écoles rurales, notamment 
dans les régions de l’inté-
rieur et du Sud délaissées 
depuis de nombreuses 
années. Et aussi dans quelques collèges 
et Centres de formation. Ce projet d’enver-
gure sera cofinancé par la fondation dro-
sos et aura trois associations partenaires 
sur le terrain. Son objectif au bout de ces 
quatre ans sera d’avoir touché plus de 
30 000 élèves âgés de 6 à 14 ans fré-
quentant 120 écoles primaires et collèges 

dans 17 des gouvernorats que compte la 
Tunisie. Il visera également à sensibiliser le 
ministère de l’Éducation nationale tunisien 

et ses 26 délégations régionales à l’impor-
tance du livre dans le parcours scolaire 
d’un enfant. 

Paris Montmartre : D’autres projets dans 
un avenir proche ? 
Dominique Pace : Oui et même à très court 

terme, du 11 au 15 octobre prochain. 
Pour la première fois depuis des années, 
la France va être l’invitée d’honneur de 

la Foire internationale du 
livre de Francfort. à cette 
occasion, Biblionef a noué 
un partenariat avec l’Insti-
tut français et mettra à sa 
disposition plus de 30 000 
beaux ouvrages issus de 
son fonds pour créer la 
scénographie du Pavillon 
de la France sous la forme 
d’une «Bibliothèque éphé-
mère». Une belle manière 
de célébrer notre 25e anni-
versaire en mettant en lu-
mière notre action dans la 
transmission de la culture 
et de la langue française !

Paris Montmartre : En 
effet ! Alors, permettez-moi de souhai-
ter bon anniversaire à Biblionef et bon 
vent pour les 25 prochaines années.

Propos recueillis par  
Pierre Passot
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