
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oasis	  d’écriture	  –	  une	  collaboration	  entre	  Interbiblio	  et	  Roman	  d’Ecole	  	  

	  
Encourager	  l’usage	  de	  la	  langue	  première	  chez	  les	  jeunes	  
Alors	  que	  l’apprentissage	  de	  la	  langue	  première	  chez	  les	  bébés	  n’est	  pas	  remis	  en	  question	  par	  les	  
spécialistes	  et	  que	  la	  société	  est	  prête	  à	  l’accepter	  comme	  condition	  pour	  acquérir	  une	  nouvelle	  
langue,	  en	  revanche	  lorsqu’il	  s’agit	  des	  jeunes,	  plus	  personne	  n’entre	  en	  matière,	  les	  jeunes	  doivent	  
maîtriser	  la	  langue	  locale.	  Par	  contre	  on	  oublie	  que	  la	  langue	  première,	  la	  langue	  des	  sentiments,	  
donc	  des	  racines	  culturelles	  de	  ces	  jeunes	  adultes	  est	  un	  élément	  important	  dans	  la	  quête	  d’	  identité.	  
Les	  jeunes	  dont	  la	  langue	  d’origine	  vient	  d’ailleurs	  et	  qui	  éprouvent	  des	  difficultés	  avec	  la	  langue	  
locale	  sont	  désavantagés;	  leur	  connaissance	  d’une	  langue	  autre	  n’est	  pas	  considérée	  comme	  une	  
chance,	  à	  moins	  qu’il	  ne	  s’agisse	  de	  l’anglais,	  l'allemand	  ou	  de	  l’italien.	  Le	  bilinguisme	  ou	  la	  possibilité	  
de	  passer	  d’une	  langue	  à	  l’autre,	  de	  connaître	  plusieurs	  cultures	  est	  certainement	  un	  avantage	  par	  
rapport	  au	  monolinguisme,	  mais	  cet	  avantage	  n’est	  que	  trop	  rarement	  reconnu.	  
	  	  
Le	  projet	  «oasis	  d'écriture»	  
Les	  expériences	  concernant	  le	  projet	  Schulhausroman	  montrent	  des	  voies	  proposées	  aux	  jeunes	  qui	  
se	  sont	  vus	  contraints	  d’apprendre	  la	  langue	  allemande.	  En	  dialoguant	  avec	  l’équipe	  du	  projet	  
«Schulhausroman»,	  Interbiblio	  eut	  l’idée	  d’explorer	  cette	  particularité	  avec	  des	  jeunes	  bilingues	  
voire	  multilingues	  pour	  conférer	  à	  cette	  «transculturalité»	  un	  poids	  jusqu’ici	  méconnu.	  
En	  étroite	  collaboration	  avec	  l’équipe	  de	  «Schulhausroman»	  qui	  détient	  expérience	  et	  savoir-‐faire,	  
un	  groupe	  de	  jeunes	  sous	  la	  direction	  d’un	  ou	  d’une	  auteur(e)	  aura	  la	  tâche	  d’écrire	  un	  texte	  ou	  
plusieurs	  dans	  sa	  langue	  première	  et	  de	  le	  présenter	  devant	  un	  public	  plus	  large.	  	  
Le	  projet	  «Schulhausroman»	  fut	  lancé	  par	  l’écrivain	  Richard	  Reich	  en	  2005.	  L’idée	  de	  base	  étant	  de	  
donner	  à	  des	  élèves	  de	  12	  à	  17	  ans,	  considérés	  comme	  faibles	  en	  classe	  et	  peu	  enclins	  à	  s’exprimer,	  
la	  possibilité	  de	  participer	  à	  la	  création	  d’une	  histoire,	  sous	  la	  direction	  de	  professionnels	  de	  la	  
plume.	  Le	  projet	  vise	  le	  niveau	  inférieur	  des	  classes	  supérieures	  (6e	  à	  9e)	  ainsi	  que	  les	  élèves	  de	  10e	  
année.	  Des	  projets	  ont	  aussi	  été	  organisés	  avec	  des	  classes	  des	  Ecoles	  professionnelles	  et	  
d’orientation,	  ainsi	  que	  des	  Ecoles	  de	  pédagogie	  curative.	  
	  	  
Public	  cible	  
Le	  projet	  «oasis	  d'écriture»	  s’adresse	  à	  des	  jeunes	  de	  13,	  14	  ans,	  issus	  de	  la	  migration.	  Cette	  
catégorie	  de	  jeunes	  n’a	  souvent	  pas	  ou	  plus	  grand	  intérêt	  pour	  la	  lecture,	  pour	  les	  bibliothèques	  c’est	  
un	  public	  plutôt	  difficile	  à	  atteindre.	  
Le	  fait	  d’écrire	  et	  de	  s’exprimer	  dans	  leur	  langue	  d’origine	  (à	  l’école	  seule	  la	  langue	  locale	  fait	  loi),	  
leur	  apprend	  à	  valoriser	  leur	  langue	  première,	  ils	  se	  mettent	  à	  prendre	  conscience	  de	  
l’enrichissement	  et	  du	  potentiel	  qui	  leur	  est	  donné	  d’être	  capables	  d’	  évoluer	  entre	  plusieurs	  
langues.	  Ils	  y	  gagnent	  en	  confiance,	  ce	  qui	  contribue	  à	  la	  construction	  et	  au	  développement	  de	  leur	  
personnalité,	  ils	  apprennent	  à	  estimer	  leur	  statut	  de	  citoyen	  ou	  citoyenne	  transculturel(le)	  et	  à	  en	  
reconnaître	  les	  avantages.	  	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  le	  projet-‐pilote,	  qui	  débute	  en	  automne	  2011,	  s’adressera	  à	  des	  jeunes	  dont	  
la	  langue	  première	  est	  l’albanais,	  le	  turc,	  le	  tamoul	  ou	  autres	  langues	  qui	  chez	  nous	  ne	  jouissent	  pas	  
d’autant	  d’estime	  que	  l’anglais	  ou	  le	  français.	  On	  veillera	  à	  ce	  que	  le	  projet	  soit	  accompagné	  par	  des	  
écrivains	  et	  écrivaines	  originaires	  de	  ces	  pays,	  résidant	  en	  Suisse.	  
	  	  
Mieux	  connaître	  ses	  racines	  et	  une	  meilleure	  estime	  de	  soi	  aident	  à	  gérer	  les	  problèmes,	  à	  se	  sentir	  
plus	  fort	  dans	  la	  société	  et	  à	  l’école	  bien	  évidemment.	  En	  même	  temps	  ces	  jeunes	  adultes	  
expérimentent	  et	  vivent	  comment	  leur	  vie	  réelle,	  quotidienne	  se	  transforme	  en	  littérature,	  devient	  
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art.	  Le	  monde	  dans	  lequel	  vivent	  ces	  jeunes	  d’aujourd’hui	  se	  reflète	  dans	  le	  roman,	  exactement	  
comme	  la	  personnalité	  et	  le	  milieu	  social	  d’un	  ou	  d’une	  auteur(e)	  imprègnent	  un	  texte	  littéraire.	  
	  	  
Buts	  

� Valorisation	  du	  multilinguisme	  des	  jeunes.	  
� Encouragement	  à	  écrire	  et	  parler	  tant	  dans	  la	  langue	  première	  que	  dans	  la	  langue	  locale.	  
� Sentiment	  d’identité	  plus	  fort,	  car	  nouvelle	  estime,	  plus	  ancrée	  dans	  la	  langue	  et	  la	  culture	  

du	  pays	  d’origine.	  
� Les	  bibliothèques	  interculturelles	  devraient	  obtenir	  une	  plus	  grande	  reconnaissance	  sur	  le	  

plan	  national,	  car	  elles	  sont	  à	  même	  de	  montrer	  de	  façon	  claire	  le	  caractère	  intégratif	  de	  leur	  
engagement.	  
	  	  

Avec	  ce	  projet	  «oasis	  d'écriture»	  nous	  aimerions	  atteindre	  des	  jeunes	  en	  difficulté	  scolaire.	  Le	  monde	  
scolaire	  est	  souvent	  pour	  eux	  synonyme	  de	  performance.	  Le	  projet	  «oasis	  d'écriture»	  en	  demande	  
également,	  mais	  le	  résultat	  est	  évalué	  de	  façon	  différente.	  Les	  premières	  prises	  de	  contact	  peuvent	  
se	  faire	  simplement	  auprès	  du	  corps	  enseignant,	  éventuellement	  par	  l’intermédiaire	  des	  
bibliothèques	  interculturelles.	  
	  
Toute	  la	  gestion	  du	  projet,	  son	  contenu,	  son	  animation	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  les	  responsables	  du	  
projet	  «Schulhausroman»	  fort	  expérimentés.	  Ceux-‐ci	  travaillent	  d‘ailleurs	  en	  étroite	  collaboration	  
avec	  les	  bibliothèques	  interculturelles	  impliquées,	  tant	  pour	  le	  choix	  des	  élèves	  que	  des	  écrivains	  et	  
écrivaines.	  
	  	  
Deux	  projets	  pilotes	  dans	  les	  bibliothèques	  interculturelles	  ib	  Winterthour	  et	  A	  TOUS	  LIVRES	  
Pour	  se	  faire	  une	  idée	  plus	  précise	  du	  déroulement	  du	  projet	  "Oasis	  d’écriture",	  nous	  avons	  mis	  sur	  
pied	  deux	  projets	  pilotes,	  un	  en	  Suisse	  allemande	  et	  l’autre	  en	  Suisse	  romande.	  
	  	  
A	  la	  bibliothèque	  interculturelle	  ib,	  qui	  est	  rattachée	  à	  la	  bibliothèque	  de	  la	  Ville	  de	  Winterthour,	  six	  
jeunes	  filles	  et	  garçons,	  ayant	  une	  autre	  langue	  que	  l'allemand	  comme	  langue	  première,	  ont	  
participé	  à	  la	  version	  pilote	  du	  projet.	  Au	  cours	  de	  cinq	  soirées,	  ils	  ont	  écrits	  des	  textes,	  réfléchit	  à	  ce	  
qui	  est	  «	  juste	  »	  et	  «	  faux	  »,	  discuté	  et	  peaufiné	  leurs	  écrits	  sous	  la	  supervision	  de	  l’auteur	  Melinda	  
Nadj	  Abonji	  et	  du	  poète	  et	  musicien	  Jurczok.	  Ils	  ont	  suivi	  des	  idées	  qu’ils	  ont	  finalement	  
abandonnées,	  ont	  biffé	  des	  passages	  pour	  ne	  garder	  que	  le	  meilleur.	  Leurs	  textes	  ont	  été	  publiés	  
dans	  un	  opuscule	  et	  ont	  été	  déclamés	  par	  leurs	  auteurs	  lors	  de	  la	  manifestation	  de	  clôture	  du	  projet.	  
Voici	  un	  extrait	  du	  rapport	  intermédiaire	  :	  
	  	  
«	  Tous	  étaient	  très	  motivés	  et	  sont	  venus	  pour	  écrire.	  Kenan	  semble	  être	  venu	  davantage	  pour	  
Mennan,	  ou	  plutôt	  pour	  les	  éventuels	  bonus,	  mais	  il	  participe	  bien	  aussi.	  Tous	  ont	  préparé	  quelque	  
chose	  pour	  l’exercice	  préliminaire	  «	  Liebeserklärung	  /	  Kriegserklärung	  »	  (déclaration	  d’amour	  /	  
déclaration	  de	  guerre),	  hormis	  Marko,	  qui	  a	  reçu	  l’information	  trop	  tard.	  L’entrée	  en	  matière	  s’est	  
très	  bien	  déroulée,	  avec	  des	  textes	  surprenants.	  Deux,	  trois	  élèves	  ont	  interprété	  «	  Erklärung	  »	  de	  
manière	  littérale,	  dans	  le	  sens	  d’	  «	  explication	  »,	  et	  ont	  essayé	  d’expliquer	  ce	  qu’est	  l’amour	  ou	  la	  
guerre.	  Ainsi	  ils	  n’ont	  pas	  écrit	  de	  déclaration	  d’amour,	  ni	  de	  déclaration	  de	  guerre.	  Très	  bien.	  	  
Nous	  avons	  ensuite	  demandé	  à	  Marko	  de	  raconter	  oralement	  son	  trajet	  pour	  l’école	  afin	  de	  rendre	  le	  
groupe	  attentif	  à	  certaines	  techniques	  narratives.	  	  
En	  nous	  fondant	  sur	  ce	  récit,	  nous	  avons	  ensuite	  demandé	  aux	  participants	  d’utiliser	  la	  deuxième	  
heure	  de	  l’atelier	  pour	  décrire	  un	  trajet	  ou	  un	  événement	  clé,	  au	  sens	  propre	  ou	  figuré,	  vécu	  ou	  
inventé.	  Nous	  avons	  ensuite	  eu	  encore	  le	  temps	  de	  discuter	  de	  deux	  «	  événements	  clé	  »	  réussis	  et	  
nous	  avons	  donné	  un	  retour	  sur	  la	  manière	  dont	  les	  textes	  pouvaient	  être	  retravaillés.	  Très	  vite,	  nous	  
avons	  demandé	  également	  au	  groupe	  de	  formuler	  des	  critiques,	  d’émettre	  des	  opinions.	  Cela	  
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fonctionne	  très	  bien.	  La	  prochaine	  rencontre	  a	  lieu	  le	  15	  novembre.	  D’ici	  là,	  les	  participants	  
termineront	  leurs	  textes,	  ils	  nous	  les	  enverront	  par	  email	  ou	  les	  apporteront	  au	  prochain	  atelier.	  »	  
	  	  
La	  manifestation	  finale	  à	  Winterthour	  était	  une	  grande	  réussite,	  rien	  que	  par	  le	  fait	  que	  les	  six	  
participants	  étaient	  pour	  une	  fois	  protagonistes	  dans	  un	  domaine,	  pour	  lequel	  ils	  ont	  d’habitude	  de	  
la	  difficulté	  à	  l’école,	  mais	  aussi	  parce	  que	  toute	  leur	  classe	  était	  présente	  pour	  les	  écouter	  et	  a	  
applaudi	  avec	  enthousiasme	  !	  
	  	  
Le	  deuxième	  projet	  pilote	  s'est	  déroulé	  à	  Monthey	  dans	  le	  Valais,	  en	  collaboration	  avec	  la	  
bibliothèque	  interculturelle	  A	  TOUS	  LIVRES.	  Pour	  des	  raisons	  organisationnelles,	  le	  groupe	  n’a	  pas	  pu	  
se	  rencontrer	  à	  plusieurs	  reprises	  comme	  prévu	  et	  a	  dû	  en	  partie	  être	  dissout.	  Finalement,	  seuls	  deux	  
jeunes	  font	  encore	  partie	  du	  groupe,	  dont	  une	  participante	  qui	  parle	  peu	  le	  français	  et	  pour	  laquelle	  
il	  a	  fallu	  engager	  une	  interprète	  ukrainienne.	  Pour	  cette	  élève,	  le	  projet	  s’est	  avéré	  particulièrement	  
important	  et	  a	  donné	  des	  résultats	  très	  concluants.	  	  
La	  manifestation	  finale	  a	  eu	  lieu	  en	  mars	  2014.	  Des	  jeunes	  ayant	  dû	  quitter	  prématurément	  le	  groupe	  
pour	  différentes	  raisons	  étaient	  présents	  à	  cet	  événement.	  Un	  public	  intéressé	  a	  assisté	  à	  la	  lecture,	  
en	  partie	  scénique,	  des	  deux	  textes,	  qui	  étaient	  à	  la	  fois	  touchants	  et	  d’un	  bon	  niveau.	  La	  lecture	  a	  
été	  ponctuée	  par	  des	  morceaux	  à	  la	  guitare	  interprétés	  par	  l’une	  des	  deux	  participantes.	  Des	  
spécialités	  du	  monde	  entier	  accompagnées	  de	  vin	  valaisan	  ont	  été	  offertes	  à	  l’issue	  de	  la	  
manifestation.	  
	  	  
L’expérience	  montre	  que	  ces	  deux	  projets	  ouvrent	  des	  possibilités	  pour	  les	  jeunes	  devant	  apprendre	  
l’allemand	  ou	  le	  français.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’un	  projet	  facile,	  qui	  s’expédie	  en	  trois,	  quatre	  «	  leçons	  ».	  
Les	  jeunes	  sont	  sceptiques,	  ils	  arrivent	  avec	  des	  expériences	  très	  différentes,	  qui	  peuvent	  être	  
négatives	  ;	  des	  émotions	  se	  dégagent	  tant	  de	  leurs	  écrits	  que	  des	  discussions,	  émotions	  qu’il	  faut	  
savoir	  aborder	  avec	  délicatesse.	  	  
Les	  textes	  montrent	  clairement	  à	  quel	  point	  ces	  jeunes	  vivent	  entre	  plusieurs	  cultures,	  tout	  en	  étant	  
en	  mesure	  de	  passer	  d’une	  culture	  à	  l’autre	  ou,	  à	  partir	  de	  deux	  ou	  plusieurs	  cultures,	  d’en	  créer	  une	  
nouvelle.	  La	  supervision	  de	  ces	  ateliers	  nécessite	  de	  la	  part	  des	  animateurs	  beaucoup	  de	  sensibilité	  
et	  de	  compréhension.	  Il	  est	  d’ailleurs	  préférable	  que	  les	  animateurs	  aient	  eux-‐mêmes	  vécus	  des	  
expériences	  similaires.	  
	  	  
Comme	  le	  projet	  a	  lieu	  en	  dehors	  de	  l’école,	  un	  contrat	  doit	  être	  passé	  avec	  les	  jeunes.	  Le	  rapport	  de	  
ces	  derniers	  avec	  l’école	  étant	  souvent	  négatif,	  le	  projet	  «	  Oasis	  d’écriture	  »	  peut	  à	  cet	  égard	  jouer	  
un	  rôle	  particulier.	  Bien	  que	  les	  participants	  doivent	  s’engager	  et	  fournir	  un	  travail,	  ils	  s’inscrivent	  au	  
projet	  sur	  une	  base	  volontaire.	  
On	  pourrait	  facilement	  dire,	  qu’un	  tel	  engagement	  pour	  si	  peu	  de	  jeunes	  ne	  vaut	  pas	  la	  peine.	  Mais	  
nous	  savons	  aujourd’hui	  que	  tout	  effort	  en	  faveur	  de	  l’intégration	  et	  de	  la	  reconnaissance	  des	  jeunes	  
est	  bien	  investi.	  Pour	  cette	  raison,	  nous	  sommes	  convaincus	  qu’il	  faut	  poursuivre	  ce	  projet,	  peut-‐être	  
sous	  une	  forme	  simplifiée,	  mais	  toujours	  de	  manière	  à	  ce	  que	  les	  jeunes	  se	  sentent	  pris	  au	  sérieux	  et	  
qu’ils	  apprennent	  à	  découvrir	  que	  des	  capacités,	  dont	  ils	  n’ont	  pas	  osé	  rêver	  jusqu’ici,	  sommeillent	  
en	  eux.	  Cela	  renforce	  leur	  confiance	  en	  eux	  et	  leur	  donne	  plus	  de	  courage	  pour	  leur	  parcours	  scolaire	  
et	  leur	  vie	  professionnelle	  future.	  
	  	  
Financement	  	  
Ce	  projet	  a	  été	  soutenu	  par:	  
Fondation	  Mercator	  Schweiz,	  Fondation	  Ernst	  Göhner,	  Fondation	  Paul	  Schiller	  
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