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Hommage à
Zaïma Hamnache
Membre de notre équipe à deux
reprises, d’abord à la bibliothèque
de La Joie par les livres à Clamart,
puis plus récemment au Centre
national de la littérature pour la
jeunesse, Zaïma nous a vraiment
quittés cette fois. Et chaque
personne qui a eu la chance de
croiser son chemin reste
inconsolable.
Sa présence à l’autre était unique,
sa connaissance des enfants
d’une justesse sans faille, et sa
gentillesse inégalée.
C’était notre amie. Elle le restera
à jamais.
Agnès Bergonzi, qui lui a succédé
au secteur Formation du CNLJ,
retrace ici son parcours
professionnel.
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aïma Hamnache nous a
quittés le 18 mars 2020.

Nous sommes nombreux à
avoir eu la chance de la rencontrer
durant nos parcours professionnels.
Après une formation
d’éducatrice de jeunes enfants et
des études universitaires en Siences
de l’éducation, Zaïma Hamnache
rejoignit les métiers des
bibliothèques en travaillant à
Aubervilliers, dans les bibliothèques
André Breton et Henri Michaux, à
Pantin, à la bibliothèque Elsa Triolet,
puis, en 1990 au sein de l’équipe de
La Joie par les livres à Clamart où
elle a noué, là aussi, des liens
d’amitié indéfectibles avec les
membres de l’équipe à commencer
par Geneviève Patte qui l’a toujours
consultée par la suite.
En 1999, elle prit la direction de
l’association A.C.C.E.S (Actions
culturelles contre les exclusions et
les ségrégations) et développa,
pendant dix ans, auprès de Marie
Bonnafé, de nombreux projets
d’accès aux livres pour la petite
enfance en renforçant les liens avec
les différents réseaux de lecture
publique. Elle accompagnait les
professionnels du livre et de
l’enfance grâce à des plans de
formation novateurs, axés autant
sur la littérature de jeunesse que
sur la médiation : les approches des
pratiques de lecture, la réception
auprès des enfants et la conception
d’outils (publications, expositions,
ﬁlms).
En 2010, Zaïma intégra le Service
du livre et de la lecture du ministère
de la Culture et de la
Communication en tant que
conservateur des bibliothèques
chargée de mission « Publics Jeunes
et Cohésion sociale ». Elle copilota
l’étude « Bibliothèques et Éducation
artistique et culturelle », assura un
accompagnement décisif pour
l’instruction de divers projets
interministériels jeunesse (ministère
de l’Éducation nationale, ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des

sports) tels que la création de
bibliothèques en établissements
pénitentiaires pour les mineurs.
Elle initia et développa de façon
pérenne la coordination de
« Premières Pages », dispositif
national de sensibilisation à la
lecture des très jeunes enfants et de
leurs familles.
De 2015 à 2018, Zaïma assura la
responsabilité du secteur Formation
du CNLJ. Elle œuvra pour faire
connaître la littérature de jeunesse
et pour accompagner les médiateurs
du livre auprès d’enfants aﬁn
d’élaborer des projets
d’établissements, de constituer des
collections et de déﬁnir des
modalités de médiation adaptées
aux jeunes publics.
En 2018, une maladie injuste
l’empêcha de prendre ses nouvelles
fonctions au sein de la BPI.
Reconnue et très appréciée de
tous, d’une expertise incontestable,
Zaïma Hamnache aura incarné tout
au long de sa carrière, avec force et
intelligence, l’importance de la
littérature pour le développement
harmonieux de l’enfant, quelles que
soient ses conditions de vie.
Ses précieux conseils, son regard
pétillant et son sourire chaleureux
nous manquent terriblement….
Nous adressons notre plus
profond soutien à Christophe, son
mari et à Fadel et Slim ses ﬁls dont
elle était si ﬁère.
Agnès Bergonzi

