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Introduction 
  
 
Pendant les mois de juillet et août, l'AFL a accueilli à Bessèges des agents d'EDF-GDF avec 
leurs familles pendant quatre séjours de deux semaines de "Vacances-Lecture", à la demande 
de la Caisse Centrale des Activités Sociales (CCAS) du personnel des industries gazière et 
électrique. Dans notre numéro précédent (AL n°27, septembre 89, p.64) une interview d'un 
responsable de la CCAS exposait les objectifs de cette "expérience" et Claire DOQUET 
rendait compte brièvement du déroulement d'un séjour. 
 
Les textes qui suivent ne constituent pas un compte rendu. Nous publierons les résultats des 
enquêtes et des évaluations qui ont été faites dès qu'ils seront prêts. Pour l'heure, il s'agit de 
réactions et d'analyses de membres des équipes d'animation. La plupart font état de difficultés 
ou d'interrogations et leur "tonalité" générale risque de donner une impression trompeuse si 
on se réfère par ailleurs aux témoignages de satisfaction de la grande majorité des personnes 
qui ont séjourné à Bessèges cet été. Il faut dire, comme l'expliquent Anne MAHÉ et Yvanne 
CHENOUF, qu'on n'a pas fait dans la facilité. Cette recherche-action, illustrant les principes 
rappelés par Jean FOUCAMBERT dans l'éditorial - en plus de l'intérêt qu'elle présente pour 
ses destinataires - permet à l'AFL de se donner des moyens de comprendre un peu mieux ce 
qui la préoccupe : la pédagogie de la lecture et la mise en œuvre d'une politique de lecture, en 
créant des pratiques nouvelles et en élaborant des outils pour les analyser et en mesurer les 
effets. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne les pratiques d'écriture. Les articles de 
Denis FOUCAMBERT, Robert CARON et Pierre BADIOU sur la confection et la lecture du 
journal du Centre, s'ils ne cachent rien des difficultés et de leurs interrogations, ont le mérite 
de "pointer" ce sur quoi doivent porter innovations et réflexion. 
 
Nous sommes loin de la sérénité des supputations habituelles sur des données statistiques ou 
des conclusions péremptoires à partir de compilations de textes... Il s'agit à Bessèges 
d'invention et de confrontation avec la complexité de la réalité. 
  
 
 


