Qu’est-ce que l’interculturalité?
«La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes
de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.»

•

Le terme « interculturel » « concerne les rapports, les échanges entre cultures, entre civilisations différentes »

•

Le terme « multiculturel » est défini comme « relevant de plusieurs cultures différentes »

•

Le terme « pluriculturel » a pour définition « composé de plusieurs cultures »

Sources: UNESCO 1982
Petit Robert, édition 2013

Et en Valais?
23% de la population résidente en Valais est d’origine étrangère
(OFS 2018)

Quels sont les vecteurs de l’interculturalité?

•
•
•
•
•

Les délégués à l’intégration
L’école
Culture Valais
Les bibliothèques
Les associations

La mini-société qu’est la classe participe à l’éducation citoyenne des adultes de demain; en ce sens, l’interculturalité permet de développer des
valeurs d’ouverture, de respect et de tolérance, de briser des barrières de nationalité souvent construites par des adultes… de remettre l’humain au
centre. D’ailleurs, de nombreux objectifs du futur plan d’étude romand vont dans ce sens.
(Résonances - Mai 2009 « A l’école de l’interculturalité »)

Qu’est-ce qu’une bibliothèque interculturelle?
Une bibliothèque interculturelle est un lieu où la diversité linguistique et culturelle se vit
et se partage naturellement.

•
•
•
•
•

Elle fonctionne selon les principes d’ouverture et d’inclusion
Elle est un lieu d’interaction et d’accès à la lecture
Son public est le miroir de la diversité de notre société d’aujourd’hui

Son activité crée un pont entre les cultures
Elle favorise l’habilité, la confiance et la volonté d’interagir avec le langage, telles que
définies par (Alberta Education, s. d.)

•

Elle s’engage à la promotion de la langue première et de la lecture, en faveur de la diversité
culturelle et linguistique ainsi que de l’intérêt pour les cultures et les langues, à la mise en
œuvre des échanges interculturels dans un esprit de compréhension et de respects mutuels

A TOUS LIVRES
Association créée en 2006 à Monthey
Personnel: EPT 0,2 + 15 bénévoles
Nombre de documents : 9706
dont documents enfants: 4294 + jeunes: 1314 Sous-total: 5608
Nombre de langues : 88
Prêts de livres : 1800

Lecteurs inscrits: 1000
Nombre total de visiteurs 2202
Nombre d’animations: 55
Participants aux animations: 1265
Source: Rapport d’activité 2018

Animations proposées par
A TOUS LIVRES
•
•
•
•
•
•

Né pour lire en langue maternelle
Sacs d’histoires
Contes du monde bilingues pour les enfants
Soirées-lecture sur le thème de la migration ou par des
auteurs ayant un lien avec la migration
Ateliers d’écriture
Accueils de classes

Sac d’histoire
Un livre bilingue et des jeux créent le lien entre l’école et la maison

Contes bilingues
1 conteuse professionnelle
1 personne originaire du pays
choisi pour la conterie
3 contes réécrits ou transposés
depuis la transmission orale
2 langues qui s’alternent
des interactions avec le public
des
découvertes
gustatives,
musicales, dansées, etc.

Soirée-lecture
2 événements par année
(mars-novembre)

1 auteur-e ayant un lien avec la
migration
1 soirée dans le cadre de la
Semaine contre le racisme
des collaborations avec le
Service de l’intégration, l’ECG
de Monthey, d’autres acteurs de
la vie interculturelle de la région

Quelles collaborations entre BiblioValais et
A TOUS LIVRES?
•

Une expertise dans le domaine des langues du monde

•

Une collection pour adultes, adolescents et enfants

•

Des prêts de caisses de livres dans les langues parlées en Valais

•

Des livres bilingues, des méthodes d’apprentissage du français, des
livres en français facile

•

Des animations « clef en main » (Sac d’histoires, contes bilingues, Né
pour lire)

•

Des animations pour les accueils de classes

Projets en cours
Amahoro
Projet pilote d’éveil aux langues et promotion
de la lecture

Ateliers d’écriture
Des binômes (grand-parent et petit-enfant)
s’expriment sur la transmission du lien les
rattachant à leur origine

Contacter A TOUS LIVRES
Horaires
Lundi
Mercredi
Jeudi

de 15h00 à 18h00
de 15h00 à 18h00
de 15h00 à 20h00

Avenue du Crochetan 42 - 1870 Monthey
Tel: 078 661 90 61(heures d’ouverture)
Mail: atouslivres@maisondumonde.ch
Site Internet: www.atouslivres.ch
Facebook: www.facebook.com/atouslivres

