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Est-il possible de transmettre le goût de la lecture à des jeunes qui ne lisent jamais ? C’est la 
question que se sont posé la Hochschule für Soziale Arbeit (HSA) de Lucerne et la fondation 
Bibliomedia Suisse. Ces deux institution se sont réunies pour concevoir le projet « Lesespass im 
Jugendtreff » (Plaisir de lire dans les maisons de jeunes), mis en œuvre par la HSA. De son côté, 
Bibliomedia a fourni des collections de livres sur mesure. Bilan de l’expérience : même dans un 
environnement très difficile, les choses peuvent bouger. A condition toutefois de ne pas placer la 
barre trop haut. La majorité des participants aux rencontres étaient de jeunes étrangers de sexe 
masculin. Et ils ne sont pas devenus des rats de bibliothèques du jour au lendemain ! Néanmoins, 
grâce à des animations permanentes, à un effort de motivation et à une offre ciblée, il s'est tout de 
même passé quelque chose. Voici quelques enseignements tirés de l’expérience ainsi que 
quelques idées surgies et développées en cours de route : 
 
Aménager des « salles de lecture » accueillantes et modulables (avec des coins « protégés » pour 
lire au calme) avec le concours des jeunes.  
Proposer aux jeunes ayant une faible aptitude à la lecture des livres sur des thèmes les intéressant 
et richement illustrés (BD thématiques) afin de les amener à lire. Présenter les livres de manière à ce 
qu’ils soient facilement accessibles à tous et que les couvertures soient bien visibles. 
Inclure des revues consacrées à des sujets qui parlent aux jeunes (musique, auto, informatique) et 
des brochures d’information sur des thèmes qui les interpellent (sexualité, sida, prévention des 
dépendances, etc.).  
Une manière très simple et très concrète de motiver la lecture : préparer ensemble des recettes 
tirées de livres de cuisine. Ces livres sont conçus pour être lus par un très large public. 
Autre animation rencontrant un grand succès : amener les participants à chercher des informations 
sur les manifestations organisées à la maison de jeunes. On peut la compléter par la conception et 
la réalisation de flyers et d’affiches. 
Les panneaux d’affichage se prêtent particulièrement bien à l’échange d’opinions. Cette activité 
invite à lire et à écrire. Les jeunes découvrent ainsi les aspects créatifs du langage en s’adonnant à 
des jeux de mots et en expérimentant rythmes et sonorités. Il peut en résulter un recueil de 
poèmes. 
Aide aux devoirs en milieu extrascolaire : recherches pour les exposés, préparation de travaux 
écrits, recherches d’emploi, etc.  
La rencontre avec la littérature peut aussi se faire par le biais de l’écoute. Un collaborateur d’origine 
kurde a ainsi rencontré un grand succès en organisant spontanément une lecture de ses propres 
textes dans sa langue maternelle et en traduction allemande. Il peut être particulièrement 
fructueux de permettre à de jeunes étrangers de rencontrer des auteurs qui ont une expérience de 
l’émigration. 
 
En conclusion : les garçons s’identifient volontiers à un homme qui lit des livres. On recherche donc 
des pères, des enseignants ou des animateurs prêts à s’engager comme lecteurs.  


