
 

 

Histoires émouvantes : à l’intérieur des autobus,  

des livres changent la vie des enfants… 

 

 

 

 
Des garçons afghans lisent des livres à l’intérieur d’un autobus d’une bibliothèque mobile à Kaboul,  

en Afghanistan. 

 

 

 

Partout dans le monde, les programmes de bibliothèques mobiles offrent des livres, du 

soutien éducatif et même des conseils aux communautés… 

 

 

 

TOUTES LES SEMAINES, DEUX BUS BLEUS CONVERTIS REMPLIS DE LIVRES POUR 

enfants naviguent soigneusement dans les rues de Kaboul, évitant les zones où les explosions 

meurtrières sont fréquentes. Ces bibliothèques itinérantes s’arrêtent dans les écoles de 

différentes parties de la ville, offrant une foule de matériel de lecture directement aux jeunes 

qui ont un accès limité aux livres. 

 

« Beaucoup d’écoles de notre ville n’ont pas accès à quelque chose d’aussi basique 

qu’une bibliothèque », explique Freshta Karim, une diplômée de l’Université d’Oxford de 27 

ans qui a été inspirée pour fonder Charmaghz, un organisme à but non lucratif, dans sa ville 

natale ayant grandi sans beaucoup de livres elle-même. « Nous tentions de comprendre ce que 

nous pouvions faire pour promouvoir la pensée critique dans notre pays. » 

 



Alors que pour de nombreux navetteurs un voyage en bus ou en train présente une 

occasion rare de se coincer dans un livre, dans certaines villes les transports publics sont 

réquisitionnés comme moyen d’obtenir des livres aux communautés qui en ont le plus besoin.  

Les véhicules sont réinventés et recyclés non seulement pour répandre la joie de la 

lecture, mais aussi pour éduquer et améliorer des vies. 

 

 

 

 
Un des bus de la bibliothèque créé pour les écoliers de Kaboul par l’organisation à but non lucratif 

Charmaghz. 

 

L’Afghanistan, par exemple, a l’un des taux d’alphabétisation les plus bas au monde, 

avec seulement trois adultes sur dix capables de lire, selon l’Unesco. La majorité des écoles 

publiques de Kaboul n’ont pas de bibliothèques et les bibliothèques de la ville n’offrent pas 

beaucoup de livres pour enfants. 

 

Pour Karim, les autobus étaient un moyen rentable et efficace d’acheminer des livres aux 

enfants. Charmarghz les loue à une compagnie de bus appartenant à l’État. « Nous allons dans 

les écoles voisines », dit-elle. « Nous essayons de nous arrêter à l’intérieur des communautés 

plutôt que dans les rues principales où des explosions se produisent souvent. » 



L’organisation est financée par des dons d’entreprises et de communautés locales, et 

dispose également d’un troisième bus qui agit comme un cinéma mobile. Plus de 600 enfants 

visitent les bus chaque jour pour lire, socialiser et jouer à des jeux. « Ils sont souvent très 

excités », dit-elle. « L’un de nos plus grands défis est que tous les enfants veulent entrer dans 

l’autobus ! Et nous ne pouvons pas tous les avoir en une seule journée ! »  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bus transformé en bibliothèque et salle de 

classe par l’organisation californienne Yes We 

Can, à Tijuana, au Mexique. 

 

À l’autre côté du monde, à Tijuana, au Mexique, un autre bus a été transformé de la 

même façon, cette fois pour les enfants migrants, dont les familles sont venues de pays 

comme le Honduras et le Salvador pour échapper à la violence ou à la pauvreté. 

« La ville est une destination populaire sur la piste des migrants car elle se trouve au sud 

de la Californie où les tribunaux ont tendance à être plus accueillants que dans des endroits 

comme le Texas, de sorte que les gens ont une plus grande chance d’obtenir l’asile aux États-

Unis », dit Estefania Rebellon, fondateur de la Yes We Can World Foundation, qui gère l’école 

de bus.  

« La raison pour laquelle nous avons décidé d’y installer la première école, c’est parce 

que Tijuana est une destination assez importante pour les migrants. Notre bus y débarque 

depuis 2018 car des milliers de personnes y arrivent encore dans l’espoir de demander l’asile 

», explique-t-elle. L’école a choisi un 

endroit à côté d’un refuge pour les 

familles, car les enfants représentent 

60 % de la population résidente. De 

nombreuses familles restent dans des 

abris pendant des mois en attendant 

de demander l’asile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école enseigne la lecture, l’écriture, les mathématiques et les sciences ; les enfants reçoivent également 

un soutien émotionnel pour les aider à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. 

 

 

Estefania Rebellon a été inspirée pour mettre en place l’école après avoir fait du 

bénévolat dans un camp de réfugiés de Tijuana.  

« J’ai vu des enfants courir sans chaussures, juste sous-alimentés et n’avoir rien à faire », 

dit-elle. « Nous avions besoin d’une solution rapide à un problème urgent. » 

« Les politiques d’immigration de l’administration Trump les obligent à passer de longues 

périodes dans les limbes », ajoute encore Rebellon, qui a eu sa propre expérience de migrante 

enfant lorsque sa famille a fui la Colombie pour les États-Unis. « Ils ne peuvent pas travailler, 

ils ne peuvent pas louer un endroit et les enfants ne peuvent pas être inscrits dans les écoles 

parce qu’ils n’ont pas de statut. » 

 

En plus de la lecture et de l’écriture (l’école est souvent la première introduction des 

enfants à l’anglais) et des mathématiques et des sciences, les enfants reçoivent un soutien 

émotionnel pour les aider à faire face aux défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. « 

Nous essayons de leur fournir autant d’outils qu’ils en ont besoin dans leur situation », dit-elle.                         

« Nous parlons de ce qui est approprié pour les enfants en ce qui concerne leur propre espace 



personnel, parce que, malheureusement, il y a beaucoup d’abus sexuels envers les enfants 

lors de leurs voyages de migrants. » 

 

L’école fournit également des livres d’histoires pour enfants sur la migration, et donne 

aux élèves des uniformes et des sacs à dos remplis de fournitures scolaires. Il y a 45 enfants à 

l’école, et 30 autres sont sur le point d’être inscrits, et Yes We Can collecte de fonds pour une 

deuxième école mobile.  

Rebellon dit : « Comme les jours passent, vous voyez le changement dans les enfants qui 

arrivent. Ils ont vraiment l’impression d’être dans un endroit sûr. » 

 

 

 
À Tel Aviv, la gare routière centrale de Tel Aviv abrite un centre culturel et une bibliothèque yiddish.  

 

Il n’y a pas que les autobus qui sont convertis en bibliothèques.  

À Tel Aviv, c’est la vaste et délabrée gare routière centrale qui est le cadre improbable 

d’un centre culturel yiddish et d’une bibliothèque contenant environ 60 000 livres. 

Il est dirigé par Mendy Cahan, un acteur et chanteur dont l’amour pour la langue yiddish 

l’a inspiré à mettre sur pied la collection, allant de la poésie yiddish, la prose et les livres de 

science aux journaux.  

 

Un certain nombre de facteurs ont conduit au déclin du yiddish au cours du siècle 

dernier, le plus important étant l’Holocauste, dans lequel des millions de Juifs de langue 

yiddish ont été tués. Le yiddish a été encore marginalisé lorsque l’hébreu est devenu la langue 

officielle d’Israël. 

« L’histoire moderne a été très méchante pour le yiddish », dit Cahan, un expert qui a 

travaillé sur Son of Saul, le film oscarisé se déroulant à Auschwitz, traduisant le dialogue en 

yiddish et formant les acteurs à le parler. 

 



 

 
La bibliothèque accueille également des événements, des concerts et des cours de langue. 

 

Il a commencé sa collection après avoir lutté pour trouver des livres yiddish dans les 

librairies et a ensuite mis en place Yung Yiddish, un organisme à but non lucratif pour 

préserver la culture yiddish. La gare routière était l’un des seuls espaces abordables assez 

grand pour abriter ses livres. M. Cahan croit que l’emplacement est approprié. « Nous 

sommes un peuple qui a beaucoup voyagé », dit-il. « C’est une bonne chose qu’un centre 

culturel soit dans un endroit où les gens se déplacent. » 

  

La bibliothèque, qui accueille également des événements, des concerts et des cours de 

langue, attire des visiteurs provenant d’un échantillon représentatif de communautés 

israéliennes. « Des gens de Hasidim orthodoxes traditionnellement habillés [Juifs hassidiques] 

à de jeunes gauchistes anarchistes ou des personnes LGBTQ. Ils aiment cet endroit, ils sont 

attirés par cette gare-bibliothèque de différentes façons », dit-il. 

 

Avec le grondement audible 

des bus au-dessus, Cahan 

concède que c’est un endroit 

étrange pour une bibliothèque, 

mais pour lui l’agitation 

environnante est un point positif. 

« Je sens le rythme urbain 

traverser les autobus et les 

voyageurs. Ils ajoutent une 

dimension à l’expérience. » 

 

 



 

Autres initiatives de livres sur les transports publics 

 

 

** Des bandes dessinées ont été laissées dans les trains, les bus, les tramways et les 

systèmes souterrains dans les villes du Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci pour marquer les 80 

ans de Marvel Comics (la plus grande maison d’édition de bandes dessinées du monde). 

 

** Un tramway à Bucarest a récemment accueilli une bibliothèque de poésie interactive 

où les passagers ont pu lire des livres de poésie écrits par des auteurs roumains et écouter du 

jazz. 

 

** Les chariots de deux trains de métro à Beijing ont été transformés en bibliothèques 

de livres audio où les passagers peuvent télécharger des livres. Pour donner au train 

l’impression d’une bibliothèque, les murs des voitures ont été décorés de couvertures de livres 

et faits pour ressembler à des étagères. 

 

** Les Néerlandais peuvent voyager en train gratuitement pendant les célébrations 

annuelles de la semaine du livre dans le pays. Les passagers peuvent présenter un roman au 

lieu d’un billet de train. 

 

** Dans la ville grecque de Thessalonique, le ministère des Transports a installé des mini-

bibliothèques aux arrêts de bus pour permettre aux navetteurs de lire en attendant le bus, ou 

d’emprunter et de lire pendant et après leur voyage, quitte à rendre le livre à une date 

ultérieure. 

 

** Les passagers du métro de New York peuvent télécharger gratuitement des 

nouvelles, des poèmes, des essais et des extraits de livres sur leurs appareils lors de la 

campagne annuelle Subway Reads de l’autorité des transports, lancée pour la première fois 

en 2016. 
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