Les 70 ans de la FAOL
L’histoire de la Ligue de l’enseignement et de la FAOL se conjugue
étroitement avec celle des principales évolutions de la société française
incarnées par trois Républiques. Une histoire qui se prolonge en ce
début de 21ème siècle par l’humanisme laïque que portent les 102
fédérations départementales et les 30 000 associations membres.

La FAOL A 70 ANS

Ensemble, la Ligue de l’enseignement et la FAOL font vivre un projet
qui embrasse le large champ de l’éducation, de la culture, de la
citoyenneté, des loisirs et des vacances.
A l’occasion de ces anniversaires en 2016, la Ligue de l’enseignement
met en œuvre un large programme d’actions nationales, régionales et
départementales dont l’objet est de faire mieux connaître son histoire et
son implication forte dans le monde d’aujourd’hui.
2016 sera ainsi l’occasion pour la Ligue de l’enseignement au niveau
national et la Fédération au niveau départemental (FAOL), de rendre
compte de la réalité de leur apport à la société et de réaffirmer leur
détermination, plus forte que jamais, à construire l’éducation populaire
de demain et faire vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
d’une République laïque et solidaire.
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Le bibliobus
est de retour !

S’ASSOCIER EST UNE FORCE!

2016

Petite histoire du Bibliobus
1860 Jean Macé, professeur à Beblenheim
(Alsace), met à disposition du public huit livres
de sa propre collection pour ouvrir une
bibliothèque communale de prêt…

1863 Il crée la Société des bibliothèques
communales du Haut-Rhin.

1866 Jean Macé crée La Ligue française de
l’enseignement. Il y a 150 ans en 2016.
L’idée de la lecture publique comme vecteur
d’éducation, de culture et d’émancipation, fera
école dans bien des départements auprès des
fédérations d’œuvres laïques.
1946 : création de la FAOL : Fédération Audoise des Œuvres Laïques. Il y a 70 ans en 2016.

1961 : ouverture du

Centre Laïque de Lecture Publique et mise en place du 1er
« bibliobus » ; la 2CV Citroën fourgonnette distribue la lecture en milieu rural !

Lire et faire lire
Initié par Alexandre Jardin en 1999, Lire et faire lire est un programme de
développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle
en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures.
Lire et faire lire, ce sont des bénévoles qui offrent une partie de leur temps libre
aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture, favoriser leur approche de la littérature et de
notre patrimoine littéraire dans un cadre d’échange intergénérationnel destiné à favoriser la
rencontre et le dialogue entre des enfants et des adultes.
Dans l’Aude, avec La Ligue de l’enseignement
Depuis une quinzaine d’années, la Faol, Ligue de l’enseignement de l’Aude, pilote le
dispositif Lire et faire lire.
Une centaine de lecteurs répartis sur tout le territoire audois vont à la rencontre des enfants
dans leurs écoles, leurs centres de loisirs, bibliothèques, crèches, à l’hôpital de Carcassonne
pour participer à l’éveil culturel des plus jeunes. Regroupés périodiquement ces bénévoles
échangent leurs expériences et peuvent suivre des stages proposés par la Ligue de
l’enseignement.
En 2016, ils s’associent aux manifestations de commémoration des 70 ans de la Faol en
évoquant les origines audoises de la lecture publique dispensée en milieu rural par le
traditionnel Bibliobus.

1962 : fusion avec la Bibliothèque intercommunale sise à Limoux : 7000 volumes en prêt
Une 4L Renault (neuve !) remplace la 2CV.

Calendrier :

1963 : création d’un nouveau centre à Carcassonne ; un instituteur détaché mis à disposition.
1965 : 14248 volumes ; 138 communes (29 nouveaux dépôts) ; 4 tournées de 3600 km ;
2è véhicule fourni par le Conseil Général. : un fourgon Peugeot.
…………………..

Mercredi 9 mars 2016

14H30 à 16H30

Rouffiac d’Aude

Samedi 9 avril 2016

14H30 à 16H30

La Redorte

Mercredi 20 avril 2016

14H30 à 16H30

Alzonne

Samedi 21 mai 2016

10h00 à 12h00
15h30 à 17h30

Médiathèque Grain d'ailes
Carcassonne

1983 : fin du fonctionnement du Bibliobus géré par la FAOL… 22 ans de militantisme culturel

Samedi 28 mai 2016

14H30 à 16H30

Salles-sur-l’Hers

2015 : La BDA a environ 350 000 documents, 130 000 sont en dépôt dans les 245
bibliothèques du réseau

Samedi 4 juin 2016

14H30 à 16H30

Couiza

Samedi 11 juin 2016

14H30 à 16H30

Saint-Denis

Samedi 2 juillet 2016

14H30 à 16H30

Leucate

14H30 à 16H30

Lagrasse

1975 : env. 40000 volumes pour enfants, adolescents et adultes ; nouveaux locaux ;
4 tournées d’échanges / dépôts : 40 000 km parcourus
………………….
1982 : 49500 volumes ; 226 associations affiliées (communes et écoles primaires)

Hommage aux pionniers : René Fil, Guy Gayda, Jean Tisseyre, Raymond Schmitt, Denise
Meyer, Mrs Garrigues, Gleyzes, … et les anonymes …
« Conformément aux décisions ministérielles, une Bibliothèque Centrale de Prêt est mise en place
dans le département de l’Aude sous l’autorité du Conseil général ».
Extrait du rapport d’activités - Villegailhenc 1983.

Samedi 9 juillet 2016

