NATI PER LEGGERE
Discorso di J.-F. Jauslin (dir. Ufficio federale della Cultura) alla conferenza
stampa di presentazione del progetto. Berna, 22 avril 2008
_____________________________________________________________
«Améliorer l’accès à la culture» / «Den Zugang zur Kultur verbessern»
Mesdames, Messieurs,
C’est un honneur pour moi que d’être parmi vous aujourd’hui pour le
lancement de « Né pour lire ». Ce projet d’envergure qui se développe dans
toute la Suisse a le mérite de rassembler autour d’un objet de valeur des
milieux qui ne se rencontrent pas forcément – pédiatres, bibliothécaires et
petits enfants. Et cet objet – le livre, qui parait banal à nos yeux de lecteurs
assidus, ne l’est pas pour les enfants en bas âge.
Chacun de nous qui a côtoyé un enfant a pu constater avec amusement
comment un enfant appréhende pour la première fois un livre. Il le touche, le
secoue, le mordille, l’ouvre et tourne les pages dans tous les sens, essaye
d’en attraper les images... Et surtout, chacun de nous a pu voir avec
émerveillement comment, en l’espace d’une petite année, entre son premier
et deuxième anniversaire, un enfant comprend comment fonctionne un livre
et fait même le lien entre l’écrit et ce que lui raconte l’adulte. Mais pour cela,
il faut absolument que l’enfant ait l’occasion régulière d’avoir entre les mains
des livres, qu’il puisse se les approprier et qu’un parent l’accompagne dans
ses premiers pas de « lecteur ».
Pour l’Office fédéral de la culture, l’accès à la culture est une préoccupation
essentielle. Comment justifier le soutien à la création culturelle s’il n’y a pas
de récepteurs ? Comment s’assurer qu’il y aura toujours demain des
récepteurs critiques et intéressés ? « Né pour lire » est un projet qui a
suscité l’intérêt immédiat de notre office car il répond à notre volonté de
miser sur l’accès à la culture. C’est un projet généreux, ambitieux. Il prend au
sérieux l’importance de créer très tôt un lien entre l’enfant et la culture écrite.
Le but n’est pas de faire de nos enfants des singes savants qui apprennent à
lire dès leur plus jeune âge et qui ne deviendront jamais des lecteurs. Bien
au contraire, « Né pour lire » veut familiariser les enfants avec les livres,
premier pas pour en faire de véritables lecteurs. Devenir lecteur est un
processus lent et difficile.
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A la fin des ses aventures, et même s’il est devenu un garçon, Pinocchio
reste un pantin dans sa manière de lire : il régurgite, sans distance, ce qu’il a
lu. Ânonner ses leçons comme Pinocchio à la fin du récit ne signifie pas être
devenu un lecteur. A l’inverse, « Né pour lire » est la première étape sur le
long parcours pour devenir un lecteur critique, une « Alice au pays des
merveilles » qui ose refuser les affirmations arbitraires, qui donne du sens à
ce qu’il lit.
La Confédération soutient depuis 1921 la fondation Bibliomedia, qui est un
peu l’ange gardien de l’accès aux livres partout en Suisse, même dans les
régions les plus reculées. Et maintenant, Bibliomedia est devenue la fée qui
se préoccupe d’apporter les livres, non plus au fin fonds des vallées alpines,
mais bien dans les berceaux de chaque enfant en Suisse.
L’Office fédéral de la culture soutient également depuis de longues années la
littérature enfance et jeunesse et en particulier l’Institut jeunesse et médias,
qui a développé, en collaboration avec Bibliomedia, ce magnifique projet.
Je souhaite à « Né pour lire » un bel avenir et vous remercie, Mesdames et
Messieurs, pour votre attention. Je remercie également M. Wille et Mme
Holliger pour leur engagement en faveur de la lecture et sans qui ce projet
n’aurait pas vu le jour.
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