Bonjour à tous,
Au nom du bureau de l’association, je viens vous souhaiter une bonne rentrée
en espérant que l’été aura été propice à l’évasion.
L’aventure TATOULU est prête à reprendre, dans un contexte moins
anxiogène sur le plan sanitaire. L’année scolaire 2021-2022 s’est terminée par la
tenue de nos deux manifestations annuelles. Autant à Sarrant en Occitanie qu’à
Paris, les enfants, adolescents et adultes ont pu vivre deux moments de
convivialité et de plaisir à échanger, lire, rencontrer des auteurs et surtout ont pu
partager leur passion commune du livre et du débat.
Cette fin d’année a été aussi pour les membres qui agissent en coulisse au sein du
comité de lecture, du conseil d’administration et du bureau de prendre des
résolutions et des décisions. Nous avons acté la nécessité de faire davantage
connaître notre projet, non pas pour se complaire dans quelque forme que ce soit
d’autosatisfaction mais bien parce qu’il nous semble que le climat actuel renforce
la nécessité de créer des occasions de débattre et de défendre une autre manière
de penser le monde et les rapports sociaux.
L’incitation à produire de la pensée critique est plus que jamais notre objectif
autant pour les jeunes lecteurs que pour les adultes qui les encadrent. Pour faire
connaître l’association et faire grossir le nombre de participants, Tatoulu a décidé
d’exister sur les réseaux sociaux. Une page Facebook a ainsi été créée afin de
rendre plus visibles nos intentions et permettre à de nouvelles personnes de nous
rejoindre.
Des commissions de travail se constituent afin de partager davantage certaines
tâches. Parmi celles-ci, la relance de la revue La Tatoulettre qui a longtemps existé
sous format papier, qui sera dorénavant numérique et qui devrait paraître au moins
deux fois par an. Cette revue comportera des notes de lecture, des témoignages,
des dossiers thématiques.
Les formations seront également repensées afin de mieux répondre aux besoins
des médiateurs tout en conservant un axe réflexif autour des enjeux de la
littérature et de l’écriture, ceci dans une visée de nourrissage intellectuel.
Tatoulu, en s’inscrivant dans l’espace de l’Education Populaire et de l’Education
Nouvelle a l’intention de rendre plus évident le lien entre pratiques de médiation
et dimension politique à visée émancipatrice. Le contexte actuel nous y oblige si
nous ne souhaitons nous soumettre ni à une conception excluante de la culture ni à
des injonctions de mises en œuvre qui renforcent certains démons réactionnaires
du passé comme le déterminisme social ou l’essentialisation de la difficulté.

Certains l’ont déjà bien compris, notamment les médiateurs de La Courneuve qui
vont permettre, avec le soutien des élus et de quelques cadres de l’Education
Nationale, que 20 classes de la ville rejoignent le projet dès cette rentrée. Parmi
les projets qui se dessinent, celui d’organiser un séjour d’une ou deux classes de
La Courneuve en Occitanie autour des Rencontres de Sarrant en mai prochain. Des
rencontres entre groupes de lecteurs de différentes écoles sont en cours
d’organisation dans l’agglomération toulousaine.
Les rencontres avec les auteurs feront l’objet d’un travail de réflexion afin que
les échanges fassent davantage de place à l’expression des jeunes lecteurs sur
leur rapport à la littérature.
Enfin, la tenue d’Universités d’été annuelles de Tatoulu recommence à prendre
forme dans le collectif. Un groupe de travail devrait se constituer afin d’en
élaborer la teneur et la modalité. La logistique fera partie des objets d’étude
(recherche d’un lieu, modalités financières…).
Beaucoup de projets donc et une énergie renouvelée grâce à la possibilité
retrouvée de faire collectif, sans distanciation. Tatoulu, au-delà du projet
politique, est avant tout une aventure humaine, humaniste et généreuse. Cette
aventure se nourrit de ce que chacun y apporte. Plus nous serons nombreux à la
partager, plus nous aurons de chance de mettre à distance le sentiment de
résignation qui a pu nous habiter face à un ordonnancement du monde vis-à-vis
duquel, trop souvent, nous avons le sentiment d’être soumis.
Reprenons la main !!
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