
 
 

 

Le mot des vacances 

 

Bonjour à tous, 

 

L’année Tatoulu a commencé à se terminer.  

Deux évènements maintenant inscrits dans notre histoire viennent de se tenir, 

l’une à Sarrant avec les 13èmes rencontres Tatoulu en Occitanie qui se sont 

déroulées le 15 juin, l’autre à Paris pour la 25ème remise du Prix littéraire qui a eu 

lieu le 22 juin.   

Ces deux manifestations ont regroupé un peu moins de 300 enfants et adolescents 

pour deux après-midis de débats qui ont montré encore une fois la forte 

implication des médiateurs, des membres bénévoles de l’association et surtout des 

enfants eux-mêmes et de leurs parents.  

Cet engagement de tous est éminemment précieux en ces temps de promotion 

renforcée de l’individualisme où chacun est rendu responsable personnellement de 

son propre destin. Nous savons combien cette conception engendre des processus 

d’assignation et l’idée insidieuse d’un déterminisme souvent fondé sur des critères 

sociaux. Il est donc nécessaire, urgent, incontournable de continuer à promouvoir 

l’idée selon laquelle le sujet ne peut trouver son avènement que dans la coopération 

et par la solidarité. La solidarité ne s’entend pas pour nous comme la manifestation 

d’un soutien condescendant qui ne changerait rien aux rapports de domination 

(lorsque la solidarité cesse, celui qui a aidé a toujours davantage que celui qui a été 

aidé) mais comme une condition sine qua non de la construction en chacun de nous 

de notre humanité.  

Les débats initiés dans chaque groupe de lecteurs et lors des deux moments qui 

closent l’année littéraire sont un antidote à l’esprit de compétition, premier 

ferment de la guerre, parce qu’ils placent le conflit intellectuel comme une 

nécessité à l’augmentation des sujets. La confrontation, au lieu de viser 

l’anéantissement ou la domination des uns par les autres, est un vecteur de 

croissance pour chacun des membres du groupe.  

Les médiateurs eux-mêmes, pour garantir ces avènements individuels et collectifs, 

doivent faire preuve d’une grande vigilance personnelle pour échapper à tout 

réflexe souvent inconscient de « reprendre la main ». L’égalité de fait en dépend, 

non pas celle associée à la chance, notion aléatoire par excellence, mais à un 

principe fondateur d’une éthique où chacun est respectable à priori dans sa 

manière d’être au monde et où la norme est constamment interrogée afin qu’elle 

ne devienne pas un outil d’exclusion. Nous tentons, et je ne vous apprends rien, 



 
 

 

d’élaborer au quotidien des pratiques de médiation qui, nous l’espérons, participent 

de la croissance intellectuelle et citoyenne des lecteurs et concourent à notre 

propre évolution professionnelle, associative, militante, personnelle… 

Ces talents qui émergent et s’affirment autant du côté des médiateurs que de 

celui des enfants et adolescents auxquels nous proposons de penser ensemble pour 

ne pas se soumettre à la surface des discours quels qu’ils soient sont une preuve 

qu’il n’y a pas de fatalité à la décroissance de la pensée. 

 

L’année n’est pas tout à fait terminée puisque se tiendra, les 6 et 7 juillet 

prochains, la dernière séance du comité de lecture de laquelle naîtront les 8 

sélections de livres qui circuleront dans les groupes dès septembre 2019. La liste 

des livres sera éditée sur le site dans le courant de l’été, le temps que nous 

vérifiions leur disponibilité auprès des éditeurs. Je rappelle à cette occasion que 

le comité de lecture est ouvert à tous. Il suffit de nous contacter afin de pouvoir 

rejoindre cette instance ou obtenir des informations sur les modalités de 

fonctionnement.  

 

Pour aller vers la conclusion de ce courrier, je donnerai quelques chiffres 

concernant les rencontres en Occitanie et la remise du Prix.  

 

Pour les rencontres en Occitanie, 143 enfants et adolescents étaient présents au 

lieu des 182 annoncés. Le différentiel est important et pour l’instant inexpliqué. 

Tatous Attendus Présents Différentiel % Présents 

Rose 12 5 - 7 41,6 % 

Jaune 50 47 - 3 94 % 

Vert 40 26 - 14 65 % 

Bleu 74 59 - 15 80 % 

Violet 6 6 0 100 % 

TOTAL 182 143 - 39 78,6 % 

  

 

Pour la remise du prix, le détail est le suivant : 

Tatous Attendus Présents Différentiel % Présents 

Rose 12 5 - 7 41,6 % 

Jaune 35 22 -13 62,8 % 

Vert 56 27 - 29 48 % 



 
 

 

Bleu 49 26 - 23 53 % 

Violet 18 7 - 11 38,9 % 

Rouge 5 4 - 1 80 % 

Blanc 6 0 - 6 0 % 

TOTAL 181 91 - 90 50,3 % 

 

Le différentiel ici est plus important. Il sera nécessaire dans un avenir proche de 

s’interroger sur cette baisse croissante de fréquentation afin d’envisager les 

modalités des prochaines manifestations.  

 

Des échanges informels qui ont eu lieu à Sarrant et à Paris sont nées plusieurs 

envies ou idées : 

- Organiser des universités d’été, comme cela s’est fait il y a quelques années. 

Ce moment serait propice à réunir des personnes de toutes les régions 

participantes et ainsi recréer un sentiment d’appartenance commune. Il 

serait aussi l’occasion de vivre ensemble des moments de réflexion, 

d’acculturation et de convivialité.  

- Envisager que l’assemblée des médiateurs qui participent aux formations qui 

n’existent pour l’instant qu’en Occitanie, devienne un groupe « Tatou Noir ». 

Les lecteurs dans cette sélection sont très peu nombreux et nous cherchons 

à ouvrir cet espace à davantage de lecteurs.   

- Réfléchir à l’organisation et à la tenue de sessions de formation en Ile de 

France.  

 

Ces points seront mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui devrait se tenir 

au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2019/2020. 

 

Pour terminer, voici le résultat des votes des enfants et des adolescents pour 

cette année scolaire : 

 
TATOU ROSE 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

L'histoire du loup et du petit chaperon rouge Seblight Alice 

   
TATOU JAUNE 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

Loupé Christian Voltz Rouergue 



 
 

 

 
TATOU VERT 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

Philibert Merlin apprenti enchanteur Gwladys Constant Rouergue 

 
TATOU BLEU 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

Un son a disparu Rodrigo Muñoz Avia Alice 

 
TATOU VIOLET 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

Un son a disparu Rodrigo Muñoz Avia Alice 

 
TATOU ROUGE 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

Ma vie de Bacha Posh Nadia Hashimi Castelmore 

 
TATOU BLANC 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

Kill the indian in the Child Elise Fontenaille Oskar 

 
TATOU NOIR 

TITRE AUTEUR EDITEUR 

D'un trait de fusain Cathy Ytak Talents hauts 

 

Sur ces résultats, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été de baguenaudage, 

de rencontres et de voyages réels et/ou littéraires.  

 

Bien cordialement 

 

 

 

          26 juin 2019 

             Dominique Piveteaud 

             Président de Tatoulu  



 
 

 

            

              


