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Lire dans l'urgence, l'urgence de lire
Le 10 February 2022
Des livres pour surmonter la peur et le sentiment d’insécurité, se protéger de la
fureur du monde dans une bulle protectrice et entretenir ainsi l’espoir d’un avenir
meilleur. Des lectures pour se construire, acquérir des connaissances et des outils
pour avancer dans la vie, pour apprendre à s’ouvrir au monde et à s’y faire une
place, malgré la rudesse du quotidien, malgré les traumatismes des guerres, des
tremblements de terre, de l’exil, de la pauvreté, de la maladie...
Donner accès aux enfants, où qu’ils se trouvent et quelles que soient leurs
conditions de vie, à des livres de qualité est un impératif ; forts de cette
conviction, des militants de la lecture ont porté des projets en Argentine, en France,
en Iran, au Liban, au Salvador, en Italie sur l'île de Lampedusa, à bord des bateaux
en Méditerranée qui secourent les migrants... Toutes ces démarches, que nous
vous invitons à découvrir, partent du même constat : dans les situations d'urgence,
le livre est, plus que jamais, une nécessité. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ce dossier est tristement
d'actualité.

Pour inventer et construire un monde plus juste par Patrick Weil
« Des livres à bord » par Deborah Soria
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Lire et conter aux enfants à l'hôpital propos recueillis par Claudie Guérin
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Chahinian
Lire pour surmonter les traumatismes par Shereen Kreidieh
Tous les enfants ont le droit de lire des livres de qualité !par Zohreh Ghaeni
Bibliothérapie, lecture en situation d'urgence... Des ressources pour aller plus loinpar Hasmig
Chahinian

