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Quels sont les enjeux citoyens de nos lectures en salles d’attente ? 
 
Les lieux dans lesquels nous intervenons sont toujours des micro – cités : tous les âges, les 
catégories sociales, les générations, les sexes, les cultures s’y côtoient. La vie collective est alors 
riche de solidarités, d’apprentissages, de conflits parfois. Les salles d’attente deviennent un lieu 
de paroles et d’échanges sur la vie personnelle, locale et générale. Ces lieux de paroles sont un 
tremplin à la citoyenneté, à la place que l’on se donne, que l’on nous propose de se donner dans la 
cité. 
 
La littérature jeunesse et les histoires racontées alimentent les rapports entre personnes. Elles 
sont sources de découvertes, de dialogues, elles s’ouvrent sur soi et sur le monde et offrent des 
regards différents par les mots choisis et les illustrations. En confrontant ces différentes 
visions, qu’il soit enfant ou adulte, apprivoise d’autres cultures, offre la sienne et construit son 
esprit critique. Grâce au large panel d’histoires, le lecteur prend conscience qu’il fait partie d’un 
monde de plus en plus grand et son désir d’y tenir une place s’avive. 
 
Pour aider à ouvrir sur un monde de plus en plus large, l’animatrice doit pouvoir accompagner les 
personnes dans leurs projets culturels, sociaux, de loisirs. Ainsi, en plus d’une importante 
connaissance de la littérature jeunesse et du plaisir jamais éteint de vouloir la partager, 
l’animatrice doit avoir au préalable, construit un réseau partenarial suffisamment solide pour 
pouvoir passer le relais dans des domaines qui sortent de sa compétence. Elle doit être capable 
de rebondir sur les paroles partagées et faire en sorte (si cela est nécessaire) qu’elles aient un 
écho au-delà, tout en faisant face parfois à l’incohérence des institutions. 
Des exemples de projets familiaux mis en application par le réseau local font foison. 
 
Les professionnels socio-culturels que nous sommes (petite enfance ou adulte) ne doivent pas 
perdre de vue que leur mission s’inscrit dans la proposition et non dans l’imposition, les familles 
devant toujours demeurer maîtres de leurs décisions. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


