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Arrêt  
sur image  
—

La médiathèque  
Aimé-Césaire,  
à La Courneuve,  
fêtera le 11 avril 
prochain ses 5 ans au 
service des habitants. 
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L'actu  
du réseau 
—

↓ LES LANGUES  
À L’HONNEUR

Du mardi 25 au samedi 29 février, dans la foulée de 
la Journée internationale des langues maternelles 
instituée par l’Unesco, Plaine Commune joue les 
prolongations et organise la Semaine des langues. Il 
s’agit de valoriser tout à la fois la langue commune, 
le français, et les langues maternelles parlées sur le 
territoire dont le nombre est estimé à plus de 180. 
Avec une telle diversité, le programme concocté par 
les médiathèques est on ne peut plus riche : des 
contes comme ceux que raconte Tatie Doudou au 
rythme des sonorités antillaises ; des comptines et 
des lectures multilingues ; des ateliers de conver-
sation, de traduction, d’écriture ; de la calligraphie 
japonaise ; des chants et même la création d’une 
fresque des langues. Ces animations s’adressent à 
tout le monde, grands et petits. D’autres sont réser-
vées aux groupes (scolaires, assistantes maternelles 
et groupes d’adultes apprenant le français). 
La Semaine des langues est aussi l’occasion de 
rappeler que les médiathèques proposent, toute 
l’année, des livres bilingues pour les adultes et les 
enfants, ainsi que des méthodes à emprunter ou 
accessibles gratuitement via la médi@TIC pour 
apprendre le français et de nombreuses langues 
étrangères. Elles organisent également des ateliers 
de conversation réguliers et des animations au long 
cours comme Imaginaires Imagiers, un parcours 
culturel et créatif autour des langues maternelles. 
Spécialement conçu pour les familles allophones*, 
il est piloté depuis deux ans par les médiathèques 
de Plaine Commune en partenariat avec le  
Salon du Livre et de la presse jeunesse en  
Seine-Saint-Denis, et avec le soutien de la Politique 
de la ville (État et Plaine Commune). D’autres par-
tenaires, les services des municipalités, ainsi que 
des associations œuvrant à la reconnaissance de la 
diversité culturelle et linguistique seront également 
mis à l’honneur. 

On pourra notamment découvrir l’association Bilingues & Plus, 
qui s’attache à créer des liens entre autochtones et étrangers, 
ainsi que la Maison des langues et des Cultures d’Aubervilliers 
qui propose des cours, des ateliers, des spectacles et des 
conférences, et où se croisent plus d’une centaine de natio-
nalités.

*Personne ou groupe de personnes qui, dans un territoire donné, ont pour 
langue première une autre langue que la ou les langues officielles.

 www.mediatheques-plainecommune.fr
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→ HORS LIMITES : LE FESTIVAL  
QUI FAIT AIMER LA LITTÉRATURE 
Pendant 15 jours, du vendredi 20 mars au samedi 4 avril, dans 
33 villes du département et à Paris, la onzième édition du festi-
val Hors limites promet d’être riche de découvertes littéraires. 
L’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, qui organise 
chaque année ce festival unique en Île-de-France, a en effet 
invité 128 auteurs et artistes pour 110 événements programmés : 
des performances, des lectures musicales, des ateliers, des ren-
contres ou encore des projections suscitant des croisements 
entre la littérature, le cinéma, le spectacle vivant et les arts 
visuels. Trente de ces événements auront lieu sur le territoire 
de Plaine Commune, dont une vingtaine dans les médiathèques 
participantes. On pourra, entre autres, y rencontrer Claudie 
Hunzinger, artiste plasticienne et romancière plusieurs fois 
primée (dont le prix Décembre 2019 pour Les grands cerfs) 
ou prendre un café-blabla en compagnie de Dalie Farah dont 
le premier roman, Impasse Verlaine, a été publié en 2019. On 
pourra aussi assister à la performance musicale d’Emmanuelle 
Pireyre autour de son livre Chimère dans lequel manipulations 
génétiques et politiques s’entrecroisent avec humour, partici-
per à des débats citoyens et même à des ateliers créatifs. Le 
festival est entièrement gratuit et ouvert à tous. Plusieurs ren-
contres sont par ailleurs organisées pour les scolaires.

programme complet  www.hors-limites.fr

→ PREMIÈRE PIERRE POUR  
LA MÉDIATHÈQUE MARYSE-CONDÉ
La future médiathèque et maison des ados de Villetaneuse, 
dont la première pierre a été posée le 8 février dernier, portera 
le nom d’une femme : Maryse-Condé, journaliste, professeure 
de littérature et écrivaine guadeloupéenne. Située avenue de la 
Division Leclerc, face à l’arrêt Jean-Vilar du T8, elle remplacera 
fin 2021, les médiathèques Jean-Renaudie et Max-Pol-Fouchet, 
ainsi que la maison de quartier Paul-Langevin.
D’une surface de 1 770 m², elle accueillera notamment un espace 
« exposition, presse, cafétéria » un auditorium de 85 places, 
un espace d’atelier collaboratif, un espace de jeux vidéo, une 
cuisine pédagogique, des espaces de travail et une salle poly-
valente.

Chiffre clé

1 200 Classes  
ont été accueillies  
dans les médiathèques,  
de la maternelle  
au lycée
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l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est toute l’année, surtout 
à plaine commune qui est signataire de la charte européenne  
sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie locale.  
c’est toutefois en mars, mois de la journée internationale des droits 
des femmes oblige, qu’on en parle le plus.

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, 
ON EN PARLE,

Focus 
—

www.mediatheques-plainecommune.fr

L’ an dernier, 2 000 élèves issus de 88 classes ont parti-
cipé au programme concocté par les médiathèques, 
en partenariat avec les établissements scolaires du 
territoire, pour lutter contre les discriminations et 
le sexisme. Rencontres, ateliers, débats… la pro-

grammation fait appel à une large palette d’intervenants du 
territoire et cette année, elle s’adresse tout particulièrement 
aux collégiens et aux lycéens. Les ados sont en effet dans une 
période importante de construction sociale et de choix pour 
leur avenir, un âge où il est essentiel de sortir des représenta-
tions enfermantes. « Quoi ? Vous aussi, vous pensiez les femmes 
moins douées que les hommes pour les mathématiques ? » La 
Compagnie Terraquée vous prouvera le contraire et elle ne sera 
pas la seule. On pourra, entre autres, compter sur Les Zôtesses, 
trois comédiennes du collectif Sangs Mêlés pour en débattre, 
voire même pour en découdre sur le ring. La jeune association 
Saint-Denis Ville au Cœur, organisatrice de la première marche 

des fiertés dans la commune, favorisera également la réflexion 
sur le sexisme et ses mécanismes avec une intéressante for-
mule d’animation en trois temps. Dans un tout autre genre, et 
dans la poursuite du travail qu’elle a engagé sur le territoire, 
l’artiste sérigraphe et illustratrice Céline Le Gouail proposera 
des ateliers de linogravure pour créer un puzzle d’identités 
possibles. Concrètement, il s’agira de dessiner un personnage 
(avec ses particularités, sa différence), de le découper, de le 
coloriser et de jouer avec tous les assemblages possibles. Pour 
connaître l’ensemble des intervenants et l’agenda de ce nou-
veau millésime de l’égalité, du 3 au 31 mars, rendez-vous dans 
les médiathèques. Le programme complet est détaillé en trois 
parties : Faisons bouger les idées reçues, Musclons nos connais-
sances et L’égalité c’est toute l’année !

 ON LA FAIT !
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zoom sur la malle pour l'égalité

Fais pas genre :  
élémentaire ! 
—
Après la mise en place, l’an dernier, de 
la Plur•i•elle Box destinée aux collégiens, 
c’est au tour de la malle pour l’égalité, dont 
la création remonte à 2012, de faire peau 
neuve. Rebaptisée  Fais pas genre, s’adres-
sant aux enfants des classes élémentaires, la 
nouvelle malle contient 34 titres choisis pour 
leur capacité à questionner et à soulever le 
débat. Les documents se répartissent en 
quatre grands thèmes. Le premier, Femmes, 
toute une histoire, s’intéresse aux parcours 
et aux combats des femmes. On y trouve 
des livres comme J’aimerais te parler d’elles, 
un recueil de 50 histoires vraies de Sophie 
Carquain et Pauline Duhamel, ou des récits 
plus intimistes comme Croire en ses rêves, 
le journal d’une championne d’Amandine 
Henry, la capitaine des bleues. Le deu-
xième thème Ouvrir les yeux… Agir ! pro-
pose des titres comme Qui veut jouer au 
foot ? de Myriam Gallot. « On l’aime bien, 
précise Florence Schreiber du réseau des 
médiathèques, parce que c’est la lutte d’un 
certain nombre de filles et on a trouvé la 
position des adultes plutôt intéressante. 
On aime aussi beaucoup Renversantes de 
Florence Hinckel, un livre qui parle d’un 
monde comme le nôtre, sauf que les femmes 
sont dominantes. Il démontre bien la domi-
nation patriarcale sans être caricatural. » 
Le troisième thème de la malle Je fais ce 
qui me plaît aborde des sujets comme la 
construction de l’identité à travers 13 titres 
parmi lesquels Princesse Kevin de Michaël 
Escoffier et La femme du potier de Kuro Jiki. 
Enfin, le 4e thème Fantastique… Égalité offre 
une sélection de perles comme Douze prin-
cesses rebelles de Jessie Burton qui revisite 
un conte des frères Grimm ou Le prince 
et la couturière de Jen Wang, une BD qui a 
reçu plusieurs récompenses, dont le Fauve 
jeunesse à Angoulême en 2019. Disponible 
en dix exemplaires, la malle Fais pas genre 
s’adresse aux écoles, ainsi qu’aux centres 
de loisirs, aux maisons de quartier et à tous 
les partenaires qui voudraient faciliter la 
réflexion sur le sujet de l’égalité des sexes. 

À noter que l’an prochain, les équipes des 
médiathèques élaboreront une nouvelle 
malle pour les maternelles.

Le saviez-vous ?
Les médiathèques s’engagent aux côtés  

des établissements scolaires du territoire  
pour faire reculer les discriminations et  

lutter contre le sexisme.
En mars 2019, ce sont 88 classes et leurs 2 000 élèves  

qui ont participé au programme d’ateliers  
et de rencontres en médiathèques.  

Et comme l’égalité c’est toute l’année,  
le programme culturel se vit aussi dans  

des projets au long cours, en partenariat  
avec les établissements scolaires du territoire.
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Jouer, un moment convivial 
d'échanges et de partage 
—

Jouer est une très vieille histoire, sans doute aussi vieille 
que celle de l’humanité, voire plus encore si l’on tient 
compte des animaux qui jouent, eux aussi. Les pre-
miers jeux fabriqués sont les osselets dont les plus 
anciens, datant de 4 200 ans av. J.-C., ont été décou-

verts en Europe centrale. Les dés étaient utilisés en Inde en 
2 600 ans av. J.-C. et à la même époque, il existait des jeux de 
plateau comme le jeu royal d’Ur en Mésopotamie (l’actuel Irak) 
ou le senet en Égypte. Puis sont venus les jeux de stratégie, 
de cartes, de lettres, de réflexion, d’imitation, de construction, 
de figurines, de questions, de rôle… De plus en plus élaborés, 
dotés de règles et de trames narratives sophistiquées dans 
des univers remarquables, ils se jouent partout et de toutes les 
manières : chez soi, devant un écran ou autour d’un plateau, 
dans une escape room, voire en plein air. Face à cet engoue-
ment grandissant, les médiathèques de Plaine Commune ont 
été parmi les premières de France à développer le jeu sous 
toutes ses formes. 

L’ART DU JE U 
EN SOCIÉTÉ

le jeu, dont l’origine se perd dans  
la nuit des temps, n’est certainement pas  
une mode passagère, mais sous l’impulsion  
du numérique, sa pratique a connu  
un développement sans précédent.  
objets culturels à part entière,  
les jeux sous toutes les formes occupent  
une place de choix dans les médiathèques  
de plaine commune.

—
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www.mediatheques-plainecommune.fr

Le bénéfice est évident pour les enfants qui se construisent 
en jouant, mais les ados et les adultes ne sont pas en reste. 
Jouer peut permettre d’améliorer sa culture générale, de déve-
lopper ses compétences dans les technologies numériques, 
de travailler ses réflexes, de stimuler sa curiosité, de créer une 
dynamique d’équipe... La pratique est d’ailleurs répandue en 
entreprise où le management par le jeu a le vent en poupe et 
où les serious games sont utilisés pour former et pour recruter. 
Mais jouer, c’est aussi et surtout, l’occasion de partager un bon 
moment en famille ou entre amis, de faire de nouvelles ren-
contres, de créer du lien avec des personnes de tous âges et 
de différents milieux, et de développer le savoir-vivre ensemble. 
C’est un aspect essentiel auquel s’ajoute la volonté de Plaine 
Commune d’encourager tous les publics, y compris ceux qui 
sont éloignés du livre, à franchir le seuil des médiathèques et 
à s’y sentir bien.

Le jeu est une action qui se déroule dans certaines limites, 
de lieu, de temps et de volonté, dans un ordre apparent, 
suivant des règles librement consenties, et hors de  
la sphère de l’utilité et de la nécessité matérielles.  
L’ambiance du jeu est celle du ravissement et  
de l’enthousiasme, qu’il s’agisse d’un jeu sacré,  
ou d’une simple fête, d’un mystère ou d’un divertissement. 
L’action s’accompagne de sentiments de transport  
et de tension et entraîne avec elle joie et détente.  
Johan Huizinga, Homo Ludens

+ de 300 jeux vidéo 
différents sur le réseau, à jouer sur place 
à la médiathèque (pas de prêt) 

+ de 400 jeux de société 
différents sur le réseau, à jouer sur place 
à la médiathèque (pas de prêt)

— chiffres clés
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Vieux jeu, les jeux de 
société ? Que nenni !
— 
Loin d’être supplantés par le numérique, les jeux de 
société n’ont jamais été aussi tendance. Un millier de nou-
veaux jeux seraient édités chaque année. Conséquence 
logique : ils occupent une place grandissante dans les 
médiathèques de Plaine Commune. Plus de 400 jeux de 
société différents, à jouer sur place, sont référencés sur le 
réseau et, chaque semaine, les bibliothécaires en sélec-
tionnent entre 10 et 15 qui seront joués en atelier. C’est 
ainsi qu’à Persépolis, à Saint-Ouen-sur-Seine, un petit 
noyau d’habitués, mais aussi de nouveaux adeptes (soit 
20 à 35 femmes et hommes de tous les âges) montent 
tous les mercredis au premier étage pour découvrir 
la sélection de la semaine. « C’est un beau moment de 
partage avec nos usagers, et entre les usagers aussi, se 
réjouit Anne Planchais, bibliothécaire, car même si cer-
tains jeux sont plus éducatifs que d’autres, le jeu est avant 
tout social. Ceux qu’on propose favorisent la coopération 
plutôt que la compétition. Il est aussi possible de jouer 
en autonomie, les mercredis et les samedis, et pour les 
échecs, c’est quand on veut. » Les jeux de société sont 
aussi utilisés lors des temps forts comme celui sur l’éga-
lité femmes-hommes où les jeux Moon Project seront mis 
en avant. Un groupe de passionnés de jeux de rôles s’est 
par ailleurs constitué dans le cadre des cartes blanches 
bimensuelles données aux usagers. Et pour le futur, un 
puzzle participatif est en projet.

Au rendez-vous des gamers
— 
Des classiques et des incontournables, des jeux vidéo indé-
pendants, en solo ou en coopération, de genres différents 
(aventure, action, réflexion...) et des nouveautés chaque mois. 
Il serait vraiment dommage de s’en priver ! Tout le monde peut 
venir jouer, même sans avoir la carte de la médiathèque. Il 
suffit de s’inscrire sur place. À Flora-Tristan, à Pierrefitte-sur-
Seine, la salle de gaming a été décorée par les gamers. Elle 
est ouverte entre trois et quatre heures par jour et dispose de 
quatre consoles sur lesquelles on peut jouer une heure durant. 
Les joueurs et les joueuses majoritairement des enfants de 7 à 
12 ans, s’exercent aux jeux Mario, aux jeux Lego qui ont investi 
les mondes d’Harry Potter ou du Seigneur des anneaux ou à des 
jeux de combat adaptés de mangas comme Naruto ou Dragon 
Ball Z. « Ce ne sont pas des jeux violents, précise Antoine Labbé, 
bibliothécaire, c’est avant tout le plaisir de retrouver ses per-
sonnages préférés. Ça développe aussi la dextérité et l’envie 
de s’améliorer, car on est dans la compétition, tout en restant 
dans un esprit ludique. » La médiathèque propose aussi des cré-
neaux pour les adultes à partir de 16 ans, ainsi que des ateliers, 
une à deux fois par mois, avec les casques de réalité virtuelle 
de la PlayStation 4. À condition d’avoir plus de 12 ans, on peut 
expérimenter le jeu musical Beat Saber ou survoler, avec Eagle 
Flight, un Paris où les humains ont cédé la place à la végétation.
Consoles à disposition sur le réseau : Switch, Wii U, PS4 (avec 
casque VR) et Xbox one.



11

z
o

o
m

 |
 n

°0
5 

| 
m

a
r

s
 -

 j
u

in
 2

0
20

11

gr
an

d 
an

gl
e 

g
r

a
n

d
 a

n
g

l
e

E-sport, ça matche plus  
que fort
L’image pizza-soda-canapé qui colle aux joueurs de jeu vidéo 
serait-elle fausse ? Oui, tout au moins pour un vrai gamer, 
explique Pierrick Longatte, responsable numérique à Aimé-
Césaire : « Même devant un écran, la dimension physique est 
importante. Une personne dont c’est l’activité principale, a 
besoin d’un corps et d’un cerveau en forme, et donc d’une 
bonne hygiène de vie. Dans l'e-sport, il y a forcément de la 
compétition, et chaque milliseconde peut faire la différence. 
Il faut de la rapidité, de la tactique, comprendre la mécanique 
du jeu. » L'e-sport, ce sont aussi des spectateurs, des commen-
tateurs, des journalistes, des vidéastes, des community mana-
gers* et, de plus en plus, des sponsors. Eh oui ! Car les fans 
remplissent les stades et les retransmissions sur YouTube et sur 
les chaînes télé spécialisées attirent des millions de visionneurs. 
À une échelle plus modeste, les médiathèques organisent régu-
lièrement des tournois avec, comme dans le vrai sport, des 
moments forts de partage avant et après le match, et donc du 
savoir-vivre ensemble.

* Le ou la community manager est chargé.e de créer et de fédérer une communauté d’inter-
nautes autour d’un intérêt commun. Sa mission consiste à développer et à gérer la présence 
d’une organisation (marque, association, produit, jeu…) sur Internet.

L'e-sport sera-t-il bientôt  
une discipline olympique ?
La question fait débat. En Asie, l'e-sport est considéré comme 
une discipline sportive à part entière et deux tournois vont être 
organisés en marge des Jeux olympiques de Tokyo. Il fera aussi 
partie des disciplines officielles aux Jeux d’Asie (l’événement 
sportif le plus important au monde après les Jeux olympiques 
et paralympiques ) de 2022 à Hangzhou en Chine. 

Les meilleurs jeux éducatifs  
sur tablettes, c’est ici !
« Les parents, explique Amélie Caffart de la médiathèque Jean-
Renaudie à Villetaneuse, veulent que les enfants apprennent. 
Les enfants, eux, ils veulent s’amuser, mais ils sont aussi en 
attente de découvrir des nouveautés, de rêver… » Tout l’art des 
neuf responsables numériques du réseau des médiathèques 
consiste donc à tester et à sélectionner les applications qui 
seront installées sur les tablettes des médiathèques. Pour les 
plus petits, à partir de 3 ans, on retiendra des balades musicales 
et poétiques comme Petites choses, une application primée en 
2014, ainsi qu’une mise en garde : ne surtout pas les laisser 
seuls devant un écran. À partir de 8-10 ans, place à des jeux 
comme Machinarium qui fait travailler la réflexion et la logique, 
Hidden folks, un jeu d’observation en anglais ou DragonBox 
Numbers qui rend les enfants accros aux maths. Ces applica-
tions ludo-éducatives, et beaucoup d’autres, sont présentées 
en atelier ou dans le cadre d’accueil de classes. Ensuite, aux 
participants de choisir de les installer ou non sur leur propre 
tablette ou smartphone. La plupart sont gratuites, certaines 
sont payantes (en moyenne 3 €) et toutes sont reconnues pour 
leur intérêt ludo-pédagogique.

Zoom : Pourquoi joue-t-on ? 
Aurélien Lefrançois-Fidaly : C’est avant tout une ques-
tion de plaisir. Sans cela, il n’y a pas de notion de jeu, 
mais le plaisir, ce n’est pas forcément de grands éclats 
de rire. Le meilleur exemple, ce sont les échecs, un jeu 
d’apparence austère, mais qui propose une expérience 
de plaisir liée au défi cognitif, à la compétition et à l’agen-
cement de l’espace. Un autre aspect du jeu, c’est qu’il 
s’agit d’une pratique très naturelle. Même les animaux 
jouent. L’historien néerlandais Johan Huizinga, célèbre 
pour son livre Homo Ludens, expliquait que le jeu est une 
notion plus ancienne que la culture et qu’il a contribué au 
développement de la culture, non l’inverse. 
 
Zoom : Donc jouer, c’est sérieux ? 
AL-F : Oui, toujours. Si l’on prend l’exemple d’un enfant 
qui joue aux Lego, il est très impliqué dans ce qu’il fait. 
Quand on joue, on s’inscrit dans un cadre dont on définit, 
ou dont on accepte, les règles. Johan Huizinga appelait 
ce cadre le cercle magique : un cercle protecteur dans 
lequel on s’engage et dans lequel le réel n’a pas beau-
coup de prise. Un jeu se joue avec son supérieur hiérar-
chique comme avec les enfants. 

Zoom : Est-ce qu’on joue de la même façon partout ? 
AL-F : Les jeux, en tant qu’objets physiques, sont encore 
très typés. Ils peuvent aussi avoir une base commune, mais 
ne sont pas forcément joués partout en même temps, ou 
avec des variantes. Par exemple, le Backgammon, qui n’est 
plus très pratiqué en France, est très répandu en Grèce 
sous le nom de Tavli. Les Loups-Garous de Thiercelieux, 
un jeu de société d’ambiance, est très inspiré du jeu 
russe Mafia. C’est intéressant, aussi, de se questionner 
sur l’action de jouer. Les envies, les manières de jouer, les 
personnes avec qui on joue peuvent être modelées par 
la société ou répondre à un schéma sociétal comme les 
jeux genrés.

— 3 questions à  
Aurélien Lefrançois-Fidaly,  

association Prismatik*

* Créé en 2017, Prismatik est né d’une volonté de développer l’utilisation d’une méthode de 
conception de création de jeux de société. 
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En mettant son métier de 
bibliothécaire entre paren-
thèses, Penda Diouf est 
passée de l’autre côté du 
miroir pour se consacrer 
pleinement à l’écriture. 
À 39 ans, Penda est 

une dramaturge éditée et jouée sur les 
planches. Dès 2007, elle obtient, avec 
Poussière, une bourse de la Société des 
auteurs et compositeurs contemporains. 
Engagée, Penda aborde dans ses pièces 
des thèmes d’actualité comme les dérives 
de la vidéosurveillance (C’est pour votre 
bien) ou encore la domination culturelle 
qui s’exerce sur les minorités (Le Symbole). 
L’autrice exhume également les blessures 
oubliées de l’histoire. Dans Pistes, paru 
en 2017, elle raconte le génocide subi, 
pendant la colonisation allemande, par 
les Namas et les Héréros en Namibie. Un 
génocide qui ne porte toujours pas son 
nom en Allemagne. C’est d’ailleurs Outre-
Rhin, à Stuttgart précisément, que Pistes 
sera joué cette année, avant de s’envoler 
pour quelques dates aux États-Unis. 

En résidence à la Maison  
des femmes de Saint-Denis 
C’est donc par l’écriture et le partage de 
son amour pour les langues que Penda 
mène ses combats. À travers son label 
Jeunes textes en liberté, qu’elle fonde en 
2015 avec Anthony Thibault, elle milite 
pour l’éclosion de nouveaux talents et 
pour une plus grande diversité de la scène 
théâtrale française. Depuis quelques 
mois, Penda fait partie de l’équipe d’in-
tervenants qui entourent Ghada Hatem, 
gynécologue-obstétricienne et fonda-
trice de la Maison des femmes au sein 
de l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis. 
Ce service, unique en France, est exclu-
sivement dédié aux soins et à l’accompa-
gnement global des femmes victimes de 
violences et de mutilations sexuelles. Un 
accompagnement global, puisqu’en plus 
des soins médicaux prodigués, le service 
propose des ateliers de danse, de théâtre 
ou encore de sport pour favoriser le pro-
cessus de reconstruction des victimes. 
C’est donc par l’écriture et les mots que 
Penda apporte sa pierre à l’édifice. 

« J’y anime des ateliers d’écriture, en toute 
humilité. La littérature peut permettre 
d’exprimer les choses plus facilement. 
L’important, c’est de mettre les femmes 
dans un processus créatif. Leurs écrits 
feront l’objet d’une création où se mêle-
ront textes et danse. » Cette création sera 
d’ailleurs présentée le 27 juin prochain à la 
médiathèque Ulysse, à Saint-Denis.

Bibliothécaire dans la peau 
Avec cet emploi du temps chargé, son 
passé de bibliothécaire paraît désormais 
bien loin de son quotidien. « Pas tant que 
ça », rectifie Penda. Et de préciser : « J’ai 
eu l’honneur, il y a quelques jours, d’être 
la marraine d’un festival de lecture dans 
le nord de la France. Lorsque des enfants 
venaient me parler de littérature, je leur 
répondais comme une bibliothécaire. Je 
crois que j’ai ce métier inscrit en moi. Je 
pense d’ailleurs que je l’exercerai à nou-
veau dans le futur. » Une fois qu’elle aura 
décidé d’écrire une nouvelle page de sa 
vie de femme engagée. 
H.C-T. 

PENDA DIOUF 
AUTRICE DE COMBATS

en résidence à la maison de femmes de saint-denis,  
cette ancienne bibliothécaire se consacre désormais pleinement  
à l’écriture et aux nombreuses causes qu’elle défend. 

Portrait 
—

Quelques dates : 
1981 - naissance à Dijon

2000 - écriture de sa première 
pièce de théâtre Poussière

2009 - entrée à Plaine 
Commune en qualité de 
bibliothécaire

2012 - écriture de la pièce 
Le Symbole

2017 - écriture de Pistes
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Kits d'invention

Ici, on crée !
Des araignées dont les yeux clignotent quand on s’approche d’elles, un tapis piano pour 
jouer avec les pieds, une maison miniature, un guidon de moto Nintendo Lab, des pâtisse-
ries décorées à la pâte à sucre, des pop-ups, des badges, des sacs, des bijoux… Dans les 
médiathèques de Plaine Commune, on peut tout faire, et même refaire à l’identique une 
pièce cassée grâce aux imprimantes 3D. Chaque médiathèque a son matériel de base. « Ici, 
on en a deux, précise Antoine Labbé, responsable des actions culturelles de Flora-Tristan, à 
Pierrefitte-sur-Seine. On a aussi une découpeuse vinyle, une presse à chaud, une badgeuse, 
des makey makey pour brancher différents objets et des LittleBits (robots éducatifs). Au 
moment d’Halloween, ça nous a permis de programmer nos araignées faites avec des boîtes 
d’œufs et des fils de chenilles. On peut également disposer de matériel plus poussé comme 
la découpeuse Graphtec, qui circule à la demande, et un projet de brodeuse numérique est à 
l’étude. » Les ateliers, d’une durée de deux heures, sont ouverts à tous, mais à Pierrefitte, ce 
sont essentiellement des enfants de 8 à 12 ans qui viennent, constate Antoine : « Cela nous 
oblige à avoir des ateliers très ludiques, simples à réaliser et collaboratifs comme la maison 
miniature. Actuellement, on s’inspire beaucoup des illustrations de Pascale Estellon, dans le 
cadre de son exposition Jouer et créer. Ce qui est intéressant, aussi, c’est d’amener le numé-
rique de manière ludique et de le lier à d’autres disciplines. Par exemple, l’été prochain, on 
devrait lier numérique et botanique et rendre les plantes parlantes à partir du makey makey. 
Ça pourra donner Je suis un hortensia. »

Maison témoin
L’aménagement d’une maison en carton, l’été dernier, faisait partie des temps forts pro-
grammés par le réseau. Celle de Pierrefitte-sur-Seine est toujours exposée à l’accueil de 
la médiathèque Flora-Tristan. Elle est pimpante, colorée et entièrement meublée, tant et 
si bien qu’il est difficile d’imaginer, à l’état brut, ce bâtiment de deux étages et d’environ  
80 cm de haut sur 40 de large. Tout a été fait par les enfants : le toit en tuile et les volets avec 
du carton ondulé, la moquette avec de la feutrine, le parquet avec du papier imitation bois, 
les meubles avec des cartons ou modélisés avec le logiciel Tinkercad et imprimés en 3 D. Il 
y a même une baignoire, une télé et des rideaux avec leur tringle. On regrette juste d’être 
trop grands pour y habiter.

Truc de fille ou de garçon ?
Clémentine Du Pontavice 
— École des loisirs
Que l'on soit une fille ou  
un garçon, tout est possible : 
conduire un semi-remorque, 
prendre soin d'un bébé, jouer  
au foot, pleurer ou  
conquérir le monde.
À partir de 6 ans

Princesse Kevin
Michaël Escoffier,  
Roland Garrigue 
— P'tit Glénat
Kevin se fiche des moqueries,  
il aime se déguiser en princesse.
À partir de 5 ans

Brindille
Rémi Courgeon 
— Milan jeunesse
Comme elle a du mal à se faire 
entendre dans une famille de 
garçons, Pavlina, dite Brindille, 
décide de laisser tomber  
le piano pour prendre  
des cours de boxe. 
À partir de 5 ans

LA SÉLECTIONENFANCE 
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Jeunesse 
—
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↑ BROL | ANGÈLE CD

Avec Balance ton quoi, titre phare de l’album Brol, la célèbre artiste belge Angèle joint 
sa voix aux nombreuses prises de parole contre le harcèlement subi par les femmes 
au quotidien, dans la lignée de #metoo et #balancetonporc. Connue pour composer et 
interpréter des titres engagés (La thune ou Victime des réseaux), Angèle sait nous faire 
prendre conscience des réalités actuelles sans pour autant renoncer à nous faire vibrer 
au son de ses musiques. Peu importe notre genre, nos croyances et nos convictions, 
l’artiste nous parle, nous touche et nous sensibilise sur de multiples sujets, notamment 
sur les relations femmes-hommes. Angèle, une figure artistique de l’égalité pour notre 
génération et celles à venir !
Rajea & Damien 

↑ DOUZE PRINCESSES REBELLES  
JESSIE BURTON CONTE JEUNESSE 
Inspirée par le célèbre conte des frères Grimm Les souliers usés au bal, l’autrice 
donne une version moderne et plus féministe du conte d’origine et c’est réussi. 
Grâce à leur mère, les douze sœurs ont reçu une éducation non traditionnelle 
pour des princesses : pilote d’avion, astronome ou peintre, elles ont pu faire ce 
qu’elles aimaient jusqu’à la mort de celle-ci. C’est alors que la tradition reprend le 
dessus : pour les protéger, leur père tout puissant les enferme dans une chambre. 
Éprises de liberté et déterminées, elles vont lui tenir tête en passant des nuits à 
danser pour rompre leur isolement. Les douze sœurs profitent de la vie jusqu’à 
renverser l’ordre établi. Jessie Burton nous délivre ainsi un message fort et sou-
ligne que les femmes ne sont pas uniquement destinées au mariage. Loin de la 
morale des contes classiques, elles peuvent s’accomplir dans ce qui leur est le 
plus cher : la liberté. 
Catherine

L’égalité et la lutte contre les stéréotypes sont au cœur de la filmographie de 
Céline Sciamma.
Tomboy, sorti en 2011, raconte l’histoire de Laure, 10 ans, une fille qui se pré-
sente en tant que garçon auprès de ses nouveaux camarades et devient Mickaël. 
Bande de Filles, sorti en 2014, retrace l’adolescence de Marieme et de ses amies 
au cœur de la banlieue parisienne. Deux films et une même problématique : la 
lutte contre les assignations de genre ou de place dans la société. Résolument 
féministes, ils ne laissent pas indemnes et questionnent beaucoup nos regards 
sur le féminin dans nos sociétés. Comment s’affirmer et être soi sans être limité.e 
par le jugement des autres ? 
Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver en médiathèques le dernier film de la 
même cinéaste : Portrait de la jeune fille en feu. 
Émilie et Mélanie 

↑ TOMBOY | BANDE DE FILLES | 2 FILMS  
DE CÉLINE SCIAMMA DVD

Ça va vous plaire 
—
100% égalité femmes-hommes

la rubrique dans laquelle les bibliothécaires de plaine 
commune vous font partager leurs coups de cœur. 
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LIVRE DOCUMENTAIRE 

↑ DU PRINCE 
CHARMANT À 
L’HOMME VIOLENT 
SWAN NGUYEN
Pendant longtemps, les violences 
conjugales furent légitimées par 
le droit de correction accordé aux 
hommes et aux pères. Il faudra 
attendre le nouveau code pénal, 
entré en vigueur en 1994, pour que ces maltraitances relèvent 
du délit. Pourtant, aujourd’hui encore, une femme meurt tous 
les trois jours sous les coups de son conjoint. L’autrice ne se 
contente pas d’un état des lieux, elle cherche aussi à identi-
fier les causes et formule l’hypothèse d’une éducation sexiste 
encourageant les garçons à se battre et les filles à se taire. Si le 
prince charmant se transforme parfois en tortionnaire, sa res-
ponsabilité pénale est engagée et il devra tôt ou tard rendre 
des comptes devant la justice. Mais la culture dominante, qui 
banalise l’idée d’une nature féminine d’essence perfide, joue un 
rôle tout aussi nuisible.
Adriana

↑ LES TESTAMENTS 
MARGARET ATWOOD ROMAN 
Écrit en 1985 par Margaret Atwood, La servante écarlate, 
dystopie devenue culte depuis sa récente adaptation 
en série, dénonçait l’oppression des femmes dans une 
société totalitaire et théocratique. Aujourd’hui, alors que 
les scénaristes de la série ont prolongé l’histoire origi-
nale, l’autrice canadienne nous raconte sa propre suite : 
au lieu de reprendre l’histoire là où elle l’avait suspen-
due, elle décide de raconter l’effondrement du régime, 
quelques années après, à travers les témoignages de  
3 femmes. Haletant, facile à lire, Les Testaments nous 
plonge dans les secrets d’un monde terrifiant et pourri, 
alors même qu’il prétend à la 
vertu et la pureté. S’inspirant 
de situations réelles surve-
nues à différentes époques 
et  di f férents endroits , 
Atwood nous fait prendre 
conscience de la nécessité 
de continuer à se battre 
pour l’égalité des sexes et 
la liberté des femmes car 
le pire pourrait n’être jamais 
loin…
Éve

↑ BLOOD SIREN 
SARAH MCCOY CD

J’ai découvert Sarah Mac Coy tout récemment quand 
elle s’est produite dans ma ville. Tout de suite, ce qui 
touche c’est sa voix, une voix entre Janis Joplin et Amy 
Winehouse et une présence incroyable sur scène ! Elle 
chante le Blue de la Nouvelle Orléans, elle chante surtout 
une vie un peu fracassée car la dame en a vu « des vertes 
et des pas mûres » ! Son album Blood Siren édité par Blue 
Note en 2019 (excusez du peu !) raconte à travers 13 titres 
magnifiques, ses dérives et ses errances (la rue, les bars 
auprès de clochards célestes…). Un pur bijou à écouter 
sans modération !
Sophie

↑ LES CROCODILES 
THOMAS MATHIEU BD

Harcèlement de rue, machisme, sexisme : Thomas Mathieu 
raconte des histoires vraies confiées par des filles avec une 
approche féministe et bienveillante vis-à-vis des femmes. Dans 
ses planches, les hommes sont tous représentés en crocodiles 
verts tandis que les décors et les personnages féminins sont 
traités en noir et blanc de manière plus réaliste. Son approche 
interpelle et fait réfléchir aux relations entre hommes et femmes 
dans notre société. Je ne peux qu’encourager les personnes de 
tout sexe et de tout genre à lire ce recueil pour y puiser la force 
de réagir et ne pas rester simple témoin. À lire du début à la 
fin - pour se redonner du courage ou pour prendre conscience 
du harcèlement de rue et du sexisme ordinaire - Les Crocodiles 
est un album sociologique qui ne tombe pas dans les clichés ou 
le jugement. Thomas Mathieu y aborde un sujet nécessaire qui 
fait actuellement couler beaucoup d’encre, mais dont la prise 
de conscience reste encore bien trop faible.
À lire aussi : Les crocodiles sont toujours là, de Juliette Boutant 
et Thomas Mathieu.
Élisabete
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AUBERVILLIERS

LA COURNEUVE

SAINT-DENIS

L’ÎLE-SAINT-DENIS

SAINT-OUEN-SUR-SEINE

ÉPINAY-SUR-SEINE

VILLETANEUSE

STAINS

PIERREFITTE-SUR-SEINE

AUBERVILLIERS

Saint-John Perse
2 rue Édouard-Poisson
Tél. 01 71 86 38 80

Paul Éluard
30 rue Gaëtan-Lamy 
Tél. 01 71 86 34 37

Henri Michaux
27 bis, rue Lopez
et Jules-Martin
Tél. 01 71 86 34 41

André Breton 
1 rue Bordier
Tél. 01 71 86 35 35

ÉPINAY-SUR-SEINE

Colette
49 rue de Paris
Tél. 01 71 86 35 00

Albert Camus
11 rue Félix-Merlin
Tél. 01 71 86 36 40

Jules Vallès
75 avenue de la Marne
Tél. 01 71 86 38 91

LA COURNEUVE

Aimé Césaire
1 mail de l’Égalité 
Tél. 01 71 86 37 37

John Lennon
9 avenue du Général-Leclerc 
Réouverture prochainement
Tél. 01 71 86 34 70

L’ÎLE-SAINT-DENIS

Elsa Triolet
1 ter rue Méchin
Tél. 01 71 86 36 87

PIERREFITTE-SUR-SEINE 

Flora Tristan
43 boulevard
Jean-Mermoz
Tél. 01 71 86 38 00

SAINT-DENIS

Centre-ville
Légion d’Honneur 
Tél. 01 71 86 32 00

Don Quichotte
120 avenue du 
Président Wilson
Tél. 01 55 93 48 70

Gulliver
7 rue du Plouich 
Tél. 01 71 86 34 60

Ulysse
37 cours du Rû
de Montfort 
Tél.  01 71 86 35 20

Aladin
actuellement fermée

SAINT-OUEN-
SUR-SEINE 

Persépolis
4 avenue Gabriel-Péri 
Tél. 01 71 86 34 93

Glarner
43 avenue du
Capitaine-Glarner  
Tél. 01 71 86 34 74

Lucie Aubrac
13/15 rue  
Eugène-Berthoud
Tél. 01 71 86 34 77

STAINS

Temps libre
30-34 avenue
George-Sand 
Tél. 01 71 86 36 55

Louis Aragon
Parvis Hubertine Auclert
Avenue Marcel Cachin 
Tél. 01 71 86 31 00

VILLETANEUSE 

Jean Renaudie
52 rue Roger-Salengro 
Tél. 01 55 93 48 83

Max-Pol Fouchet
7 rue Paul-Langevin  
Tél. 01 71 86 34 28

BIBLIOBUS
Tél. 06 17 26 23 98

Direction de la 
lecture publique
Le Lieu commun, 
11 rue des Cheminots
93 200 Saint-Denis 
Tél. 01 55 93 63 10 
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LES MÉDIATHÈQUES DE PLAINE COMMUNE,

C’EST GRATUIT 
ET C’EST POUR VOUS !

Avec votre carte, 
vous pouvez
emprunter jusqu’à 
30 documents
dont 10 DVD pour une 
durée de  4 semaines. 
Et en plus, vous pouvez
aussi réserver et faire venir
4 documents dans la 
médiathèque ou bibliobus 
de votre choix. 

Profitez-en !  

Les médiathèques 
et bibliobus de 
Plaine Commune, 
c’est 
pratique ! 

www.mediatheques-plainecommune.fr


