Toulouse, le 21 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Une démarche pour favoriser la cohésion sociale et
la réussite éducative à la Bibliothèque de Toulouse]
En accord avec les orientations du Contrat de Ville 2015-2020, la Bibliothèque de Toulouse s'engage
dans une démarche partenariale avec les collèges Raymond Badiou et Bellefontaine ainsi que le
lycée Rive Gauche, visant à favoriser la cohésion sociale et le développement culturel en direction
des adolescents pour l'année scolaire 2016-2017. Cet engagement mutuel se traduit notamment
par un projet de formation des délégués des collèges Raymond Badiou et Bellefontaine, le projet de
sensibilisation des lycéens au cinéma documentaire avec le lycée Rive gauche, ainsi que le projet
« Défi rebelles » avec les collèges Raymond Badiou et Bellefontaine.
Le projet « Défi rebelles » rencontre un véritable succès chaque année. Dans ce projet, des élèves en
classe de 4e sont invités, lors d’ateliers théâtre ou slam, à écrire des critiques et mettre en voix et en scène
(lors d'une « battle ») quatre ouvrages de genres différents (science-fiction, nouvelle, polar, société,
histoire), autour du thème « rebelles ». Les élèves réalisent également, dans le cadre de ce projet, des
bande-annonces des livres et participent à une visite en librairie ainsi qu'une rencontre avec un auteur.
Dans le cadre de ses missions de promotion de la lecture et de la culture, de médiation culturelle et
d'accueil de tous les publics, la Bibliothèque de Toulouse développe son action avec différents
partenaires institutionnels et associatifs, en portant une attention particulière aux établissements
scolaires dans les quartiers prioritaires du Contrat de Ville. Dans le secteur du Mirail, il s'agit des collèges
Raymond Badiou et Bellefontaine, ainsi que du lycée Rive Gauche, pour lesquels la Bibliothèque de
Toulouse, notamment via la Médiathèque Grand M au Mirail, porte des actions communes en direction
des adolescents afin de favoriser la cohésion sociale et la réussite éducative.
Les projets développés dans le cadre de ces partenariats ont plusieurs objectifs. Ils visent à réduire les
inégalités et les obstacles à l’accès aux lieux culturels par une médiation innovante, modifier les relations
entre centre et périphérie par la circulation des œuvres et des personnes, développer une approche
ludique et originale de la culture en direction des jeunes, inscrire la médiathèque dans le quotidien des
adolescents, favoriser les échanges entre les élèves ainsi que la circulation des publics adolescents, initier
des travaux pédagogiques autour de thèmes variés en multipliant les points de vue, faciliter l'accès à
l'information, mais aussi donner des outils critiques et participer à la formation des jeunes citoyens.
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