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ACCES A DIX ANS

L e 15 novembre dernier, l'association ACCES (Actions Cultu-
relles Contre les Exclusions et les Ségrégations) a fêté ses dix

ans. Un colloque national au Palais du Luxembourg a permis de rap-
peler l'histoire de l'association, ses enjeux, et d'en dresser le bilan.
Depuis 1980, ACCES rassemble des responsables de services publics
pour une action culturelle de prévention et de recherche. Les idées
avancées alors comme des hypothèses étaient que la familiarisation
avec la langue du récit constitue un atout majeur contre les ségréga-
tions et les exclusions ; que le livre est un outil culturel ne prenant
toute sa valeur que dans une relation avec l'adulte ; qu'il existe une
période sensible dans la toute petite enfance, où tous les enfants sont
au même niveau. Pour le professeur René Diatkine, président de
l'association, les enfants ne naissent pas inégaux mais ils le devien-
nent, à la suite de difficultés familiales et sociales dont on prend acte
et qui entraînent trop souvent une attitude de fatalisme. La priorité
d'ACCES consiste donc à mettre des récits et des albums à la disposi-
tion des bébés et de leur entourage, en s'appuyant sur des structures
existantes et en incitant ces structures à coordonner leur action.
Conscient de la valeur du livre comme pivot culturel - il n'y a pas de
culture dont le fondement ne soit pas la lecture - ACCES vise à per-
mettre aux parents et aux autres proches de l'enfant, dans l'émotion
et le plaisir partagés autour d'un livre, à mieux se percevoir comme
les maillons d'une transmission culturelle indispensable. Dix années
d'animations ont confirmé toutes ces idées et définitivement aidé à
reconnaître que l'action d'ACCES est un travail d'insertion fonda-
mental.

ACCES propose :
Une brochure : Lire c'est bon pour les bébés.
Une affiche.
Des documents (articles, comptes rendus de livres et de séminaires)
Trois vidéos : Lire c'est bon pour les petits ou comment s'éveille k
désir de lire ; Lire entre deux âges ; Lis avec moi.
Des animations.
Des formations : Un séminaire mensuel, des journées de sensibilisa
tion, des stages interprofessionnels, des interventions ponctuelles.

ACCES : 20 rue Soufflot. 75005 Paris
permanence téléphonique le mardi matin : 40.51.72.43
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