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Départ d’Yvan von Arx

Après 10 ans passés au bureau romand, Yvan 

s’envole vers de nouveaux horizons professionnels.

Yvan von Arx s’est engagé en tant que

secrétaire d’AROLE de 2002 à 2004 et, dès

2004, il a assumé la coresponsabilité du

bureau romand de l’Institut suisse

Jeunesse et Médias jusqu’en juillet der-

nier. Evoquer huit ans de coresponsabilité

avec Yvan en quelques mots est terrible-

ment réducteur, tant la collaboration

avec lui fut féconde, stimulante et inté-

ressante. 

Yvan von Arx a apporté ses réflexions,

son dynamisme, sa créativité au déve-

loppement de nouveaux projets ; il a

enrichi la vision du bureau romand qui a,

ces dernières années, connu un dévelop-

pement inédit. Sa dernière mission a été

la gestion de la transition du site

Ricochet – www.ricochet-jeunes.org – de

Charleville-Mézières, où les finance-

ments devenaient difficiles à réunir, au

bureau romand, où il est désormais éta-

bli et dirigé. 

Au nom du comité d’AROLE et de

toute l’équipe de l’ISJM, je lui adresse

toute la reconnaissance qu’il mérite

pour sa contribution décisive à la promo-

tion de la lecture en Suisse romande. Je

lui souhaite bon vent dans son nouveau

travail à la Cinémathèque suisse, ainsi

que dans la vie.

L’INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS

La rentrée de l’équipe

De nouvelles collaboratrices apportent leurs 

compétences au bureau romand.

Nous sommes heureux de vous présenter

les nouvelles personnes qui enrichissent

notre équipe :

Frédérique Böhi, notre nouvelle coor-

dinatrice des projets de promotion de la

lecture pour les écoles, remplace

Vanessa Borghini, qui change de cahier

des charges ; Damaris Dubois, nouvelle

coordinatrice des 1001 histoires, projet

d’éveil au récit auprès des familles allo-

phones, remplace Geneviève Ingold qui

se consacre désormais entièrement à

son mandat à LivrEchange, la biblio-

thèque interculturelle de Fribourg ;

Françoise Charpilloz et Bianca Zanini

Jaggi soutiennent le bureau pour les pro-

jets Ricochet et Né pour lire ; quant à

Vanessa Borghini, en place depuis un

peu plus d’une année, elle coordonne,

depuis la rentrée, le projet Ricochet ainsi

que la mise sur pied d’un centre de

documentation spécialisé pour la littéra-

ture jeunesse.
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De mémoire et d’encre

Un nouveau projet réunit des adolescents et des

personnes âgées.

Dans le cadre d’une formation en média-

tion culturelle, Céline Cerny, que les lec-

teurs de Parole connaissent, a développé

une démarche autour des souvenirs et de

l’écriture avec des personnes âgées et des

adolescents, à partir d’une idée de Sylvie

Neeman, rédactrice en chef de Parole.

La personne âgée raconte un souvenir

à un adolescent ; l’adolescent transcrit le

souvenir en un récit ; le souvenir est

ensuite restitué à voix haute par l’ado-

lescent à la personne âgée à qui il appar-

tient. Des lectures publiques couronnent

la démarche. 

Des ateliers d’écriture et de lecture à

voix haute accompagnent les adoles-

cents tout au long du projet.

BRIGITTE PRAPLAN
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La rentrée des projets

Renouveau des projets traditionnels et lancement

d’un nouveau projet.

Cette rentrée scolaire, quarante-six Virus

lecture sont partis dans les cantons de

Berne, Jura, Neuchâtel, Fribourg et Valais.

De nombreux élèves du primaire vont

ainsi découvrir trente-cinq livres récents

et variés grâce au dynamisme et à l’effica-

cité des animatrices œuvrant sur le terrain,

ainsi qu’à l’engagement des enseignants.

Les nouvelles Ribambelles pour les

enfantines voyagent dans les classes

depuis 2011 et ont été accueillies avec

beaucoup d’enthousiasme. Dans le can-

ton de Neuchâtel, où ce projet a été créé

par deux enseignantes, les Ribambelles

circulent sous les auspices du Service de

l’enseignement obligatoire cantonal

depuis plusieurs années déjà.

Afin de stimuler le plaisir de lire aussi

chez les plus grands, le Virus +, nouveau

projet, empruntera le chemin des classes

7-8 Harmos dès janvier 2013. L’ISJM a

sélectionné une dizaine de livres récents

et les enseignants prenant part au projet

vont se réunir avec les animatrices pour

choisir quinze livres sur un même thème.

Le projet circulera ensuite de classe en

classe, avec cahier de bord et livre d’or.

Enfin, dès cet hiver, des créateurs

vont aller à la rencontre des classes de

Romandie ; il se chuchote qu’Anne

Crausaz, Germano Zullo, Pierre Delye,

Adrienne Barman et Agnès de Lestrade,

entre autres, seraient partants, mais

nous en reparlerons plus longuement

dans un prochain numéro…

Du côté du canton de Vaud, une nou-

velle équipe de sept animatrices accom-

pagne les enseignants et anime les projets

Ribambelle et Virus lecture. 

FRÉDÉRIQUE BÖHI
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Brigitte Praplan remet quelques petits cadeaux d’adieu à Yvan von Arx.
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