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1. La librairie

La librairie Par Chemins a été créée en 2014, par une petite équipe de gens ayant en
commun l'amour des livres et la volonté de participer à leur diffusion. Ayant choisi dès le
début de proposer des livres neufs et d'occasion ainsi que d'organiser des rencontres
publiques autour de certains ouvrages, le projet s'est développé au fil du temps et a ajouté
de nouvelles dimensions à celles existantes. L'association compte désormais une quinzaine
de membres, entièrement bénévoles.

Livres d'occasion

Equitable et écologique avant la lettre, la bouquinerie est fragilisée par la désaffection pour
la lecture et le papier. Nous souhaitons maintenir le rapport d'accessibilité à la tradition
lettrée qu'elle représente dans la topographie urbaine.  
Nos domaines de prédilection sont la littérature, la philosophie, l’histoire et les sciences
humaines, et la littérature pour la jeunesse. Des rayons plus spécifiques – théatre, genre,
bandes dessinées, psychanalyse, spiritualités, etc – complètent l’éventail.

En 2021, plusieurs rachats de bibliothèques nous ont permis d'initier trois rayons de livres
en italien (littérature et essais), un certain nombre de titres en anglais ont également été
intégrés dans les rayons.

L'inventaire des livres est à présent disponible en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.librairie-par-chemins.be/inventaire-en-ligne/
Cette numérisation partielle de l'activité résulte en partie du contexte syndémique
(facilitation de la recherche de livres par les usagers et usagères à distance). L'outil qui
nous permet depuis plusieurs années de mémoriser et de visualiser la plupart des livres
présents dans la librairie est désormais public.

Livres neufs – relations avec les éditeurs

Pour la promotion du livre neuf, la librairie travaille avec certains diffuseurs (Nord-Sud,
Interforum, Belles-Lettres, Hobo Diffusion, MDS) mais privilégie autant que possible une
relation directe avec les éditeurs afin de rencontrer leurs politiques éditoriales. 

Les récents mouvements de concentration/rationalisation dans le secteur de la diffusion
ont été directement ressentis cette année avec la fermeture de la branche belge
d'Interforum et l'éclatement des maisons d'édition chez divers diffuseurs. Ces
changements ont considérablement allongé les délais de réception de certains ouvrages et
ont compliqué le travail de commande, en tout cas pour une petite structure comme la
nôtre. Si nous continuons à proposer un service de commande de livres pour les client.es
de la librairie, cette évolution nous renforce dans la volonté de privilégier les relations
directes avec les éditeurs, et plus particulièrement les éditeurs indépendants.

Nous travaillons sur une base régulière avec plusieurs éditeurs francophones (La Fabrique,
L’école des loisirs, Cambourakis, Allia, Wildproject, Ivrea, Divergences, Libertalia ...).
Actuellement nous proposons des ouvrages publiés par plus de cent maisons d'éditions
différentes. Nous avons progressivement étoffé notre éventail d'éditeurs en ciblant les
nouveaux apports dans certains champs clefs :

https://www.librairie-par-chemins.be/inventaire-en-ligne/


- l'écologie : éditions du Dehors, éditions Wildproject, éditions du Commun, éditions
Libres, éditions du Seuil (collection Anthropocène), éditions Actes Sud (collection
Mondes Sauvages), éditions Quae, éditions le Monde à l'envers, éditions Ere,
éditions Ecosociété ...

- le féminisme et les questions de genre:  éditions Cambourakis, éditions Amsterdam,
éditions Tabou, éditions Mamamélis ...

- les études postcoloniales  et l'immigration : éditions Amsterdam, éditions La
Fabrique, éditions Rue des Cascades, éditions Présence Africaine ...

– éditions pour la jeunesse : Ecole des Loisirs, éditions Cambourakis, éditions Atelier
du Poisson Soluble, Versant Sud jeunesse, éditions Gautier Languereau, éditions
Tip Toe, éditions Milan, éditions PKJ, Gallimard jeunesse ...

– essais politiques : éditions Lux, éditions Divergences, éditions Le Monde à l'envers,
éditions L'échapée, éditions Libertalia, éditions Premiers matins de novembre,
Atelier de Création Libertaire, éditions La Tempête, éditions la Rupture, éditions
L'Oeil d'Or, éditions Eteropia, éditions Zulma, éditions Zones, éditions Verticales,
éditions Textuel,  éditions Syllepse,  éditions Pathfinder, éditions Niet, éditions
Nada, éditions L'insomniaque, éditions de l'esprit frappeur, éditions Entremonde,
Encyclopédie des nuisances, Editions Antisociales, éditions Agone ...

– spiritualités notamment islamiques et bouddhiques : éditions AlBouraq, éditions
Almora, éditions Hozhoni, éditions La Boîte à Pandore, éditions Tasnim,...

– d’autres commandes sont ponctuelles et visent certains titres : aux éditions Presses
du Réel (écologie, art et philosophie), aux éditions l'Arachnéen (pédagogie et
psychothérapie institutionnelle), aux éditions Steinkis (bandes dessinées), aux
Editions d'Une (psychiatrie et psychothérapie), aux éditions Sonorités, aux éditions
Héros-Limite (géographie), aux éditions Parenthèse (urbanisme et géographie),
éditions du Tripode (littérature), éditions Sillage (Littérature), éditions du Sandre,
éditions Payot Rivages, éditions PUF, éditions Pontcerq, éditions Points, éditions du
Pli, éditions Nous, éditions de Minuit, éditions des Milles et une nuit, éditions
Lignes, éditions des Etaques, éditions du Bout de la ville, Livre de poche, éditions la
Part Commune, éditions la Lenteur, éditions la Découverte, éditions la Différence,
éditions de l'Eclat, J'ai Lu, Goater, éditions Gallmeister, éditions Gallimard,
éditions Galilée, éditions Flammarion,  éditions de l'EHESS, éditions Donner Lieu,
éditions CMDE, éditions CNRS, éditions Belles Lettres, éditions B42, éditions
Anacharsis ...

Nous avons également des accords avec certains petits éditeurs de la fédération Wallonie-
Bruxelles , notamment bruxellois (Zones sensibles, éditions du Sapin, éditions Vues de
l'Esprit, éditions Le Mot : Lame, éditions Aden ...), afin de proposer des ouvrages parfois
difficilement accessibles dans les circuits de distribution courants, et de soutenir le métier
de l’édition et les auteurs et autrices francophones de nos régions.

La librairie est donc un espace de diffusion du livre, mais aussi de partage d'impressions et
de conseils, un espace de rencontres pour et par les livres.



Dons de livres

Pour l’approvisionnement en livres d’occasions, nous fonctionnons principalement grace à
l'achat de bibliothèques privées et sur le principe du vide-grenier. Un important travail de
sélection est effectué au bout duquel des dizaines ou des centaines de livres que nous ne
pouvons garder en rayon pour diverses raisons (manque de place, exemplaire déjà présent)
sont offerts aux passant.es dans des caisses installées devant la librairie. Depuis 2015,
plusieurs dizaines de milliers de  livres ont été donnés de cette manière.
Les publics défavorisés sont demandeurs de livres gratuits, notamment de livres pour
enfants et de dictionnaires mais aussi de littérature et de revues. La facilité d'accès et
l'absence de contrepartie sont des facteurs incitatifs forts.

En 2018, grace à un financement de Bruxelles-Environnement, nous avons aménagé un
meuble pour les livres gratuits, dans le cadre de la campagne Zero Waste. Les livres
gratuits sont plus accessibles et valorisés. Un peu plus de trois ans après, nous constatons
que cette mise à disposition de livres dans l'espace public est adoptée par toutes les
couches sociales du quartier. Le meuble fonctionne comme une boîte à livre géante,
régulièrement alimentée de nouveaux titres qui sont rapidement ré-appropriés par les
passant.es.

En parallèle au don de livres à la librairie même, plusieurs lots de livres, neufs ou
d'occasion, ont été donnés à des projets variés : librairie associative (Le Milan Noir à
Namur), bibliothèques autogérées dans des espaces associatifs (La Grue) ou dans des
espaces occupés par des personnes sans-papiers (collectif la Poussière), bibliothèques des
prisons de Saint Gilles, Forest et Leuze.

L'achat en 2020 d'un véhicule motorisé d'occasion nous permet à présent de nous déplacer
facilement pour récolter les dons, effectuer les vides greniers et les rachats de
bibliothèques.

En 2021, la circulation des livres a retrouvé le niveau pré-pandémique. Vu le volume de
livres reçus à travers les dons et les vides greniers, un tri systématique est à présent
effectué, des caisses de livres sont données régulièrement à l'ASBL Les Petits Riens pour sa
librairie (payante) de la rue Américaine.

Livres à prix libre

Nous avons également mis en place une étagère avec des livres de qualité à prix libre, ce
qui permet de lier le prix du livre aux moyens de l'usager ou de l'usagère. Ce dispositif a
également permis d'interroger le rapport au livre des usagers et usagères.

Un stock de livres à prix libre a été constitué ce qui permet d'envisager, avec le véhicule
motorisé, une librairie hors les murs, pouvant répondre à l'invitation de collectifs ou de
dynamiques extérieures (comme ce fût le cas au Moskou Festival en juin 2019 et au
Festival Illegaal en octobre 2018).



2. Espace de rencontres, de convivialité et de solidarité

L'ASBL Par Chemins et Ruines a aussi la volonté de diversifier et renforcer l'offre culturelle
dans le quartier, de permettre à de jeunes auteurs et autrices, poètes, artistes et
musicien.nes de se faire connaître en donnant de l'espace à des initiatives artistiques,
sociales et politiques. Toutes les activités organisées dans la librairie sont libres d'accès et
fondées sur le principe de gratuité.
Depuis les débuts de l’association, plus de cent cinquante activités ont été présentées dans
la librairie avec en moyenne la présence de quinze à cinquante personnes. La forme des
activités étant assez variée (des spectacles de marionnettes aux discussions littéraires, en
passant par plusieurs concerts, des débats politiques ou des émissions radio en direct),
nous pouvons dire que nous avons eu l’occasion de rencontrer des gens de tout age –
enfants, adolescents, adultes et retraités, de tout milieu social – la littérature et la poésie
attirant a priori des gens d’un certain niveau social et culturel, tandis que les spectacles de
marionnettes, les projections et les concerts ont attirés des milieux plus divers.

Liste des rencontres - 2021

Le contexte sanitaire a ralenti le rythme des rencontres sans y mettre fin (29 événements
en 2019, 10 en 2020, 14 en 2021).  Le rebond des activités en 2021 démontre la pertinence
de notre modèle de fonctionnement basé sur le bénévolat, une interaction importante avec
les auteurs, autrices et les éditeurs, des espaces polyvalents et un intérêt marqué de la part
des usagers et usagères. L'atelier partagé de l'ASBL a permis d'accueillir plusieurs
rencontres dans un espace plus ample et marqué par l'imaginaire de la production. Nous
avons également participé à deux événements hors les murs de la librairie.

distanciel - mardi 30 mars 2021 
Ce matin, la mer est calme. 
Rencontre  en ligne avec Antonin Richard, auteur du livre paru aux éditions les Etaques
Cette deuxième rencontre en distanciel a peu fonctionné et nous a persuadé de renoncer à
cette forme.

vendredi 11 juin 2021 
Contre la gentrification, convoitises et résistances dans les quartiers populaires
Présentation par l’auteur, Mathieu Van Criekingen (ULB), en partenariat avec Inter
Environnement Bruxelles

jeudi 24 juin 2021 
La révolte de Forest – 30 ans après
avec le magazine Alter-Echos, le collectif des Madrés et Le collectif des anciens du quartier
Saint-Antoine

vendredi 02 juillet 2021 
L’ivresse des sentiments est comptée
présentation du recueil de poésie, paru aux éditions du Sapin, en présence de l’auteur Amir
Ben Abdelmoumen.

mardi 28 septembre 2021
Nous vous écrivons depuis la révolution. Récits de femmes internationalistes au Rojava
Présentation par une des autrices du livre collectif paru aux éditions Syllepse



vendredi 22 octobre 2021
De si violentes fatigues. Les devenirs politiques de l’épuisement quotidien
Présentation par l’auteur Romain Huët (Rennes 2)

vendredi 29 octobre 2021 
Concert CABANE // MURMURE
Textes érotiques d’Olga Mathey sur une nappe sonore électro-bruitée toute en vents et
marées interprétée par Anne Collet et Frédéric Becker.

samedi 06 novembre 2021 
Abolir la police – Echos des Etats-Unis
Rencontre autour du livre en présence des auteurs (collectif Matsuda), en collaboration
avec le Maxima (Rue du Monténégro 144)

vendredi 12 novembre 2021 
Christine l’Admirable. Vie, chants et merveilles. 
Présentation par Sylvain Piron (EHESS) de l’ouvrage et de la nouvelle maison d’édition
Vues de l’esprit.

annulé - vendredi 26 novembre 2021
Le commun de l’autonomie. Une sociologie anarchiste de la zad de Notre-Dame-des-
Landes
Le livre, paru aux éditions du Croquant, n’a pu être présenté par l’autrice Margot Verdier.

dimanche 28 novembre 2021 
Ici la Béringie.
Présentation du roman paru aux éditions de l’Ogre en présence de l’auteur, Jérémie
Brugidou, suivi d’une performance musicale (Olympia Boyle, Raphaël Collignon et Alice
Vande Voorde)

jeudi 02 décembre 2021 
La Ville au siècle des limites.
Rencontre avec la revue Dérivations (Urbagora) en présence de Thomas Bolmain et
Benjamin Laks.

dimanche 05 décembre 2021 
Le Mécano de l’Evasion
Un récit de Nordin Benallal, réalisé par Chedia Le Roij.
Production radiophonique diffusée au Centre Culturel Jacques Franck (Saint-Gilles) 

samedi 11 décembre 2021
Ce matin la mer est calme.
Présentation du témoignage d’Antonin Richard paru aux éditions les Etaques. 
Table ronde avec Antonin Richard, Françoise Nice (journaliste), Tarik Chaoui (porte parole
de l’ Union des sans-papiers pour la régularisation), de participantes à l’édition du livre
Welcome.



Diversité des publics et promotion de la littérature dans les marges sociales

Deux initiatives mises en place dans la courte histoire de la librairie se sont épuisées dans
la durée : les cours de français et la permanence d'écrivain public. Le diagnostic de
l'essoufflement de ces deux initiatives semble nous inviter à nous concentrer sur nos
activités principales – le livre, les rencontres, la radio et l'atelier – et à intégrer une
attention spécifique aux publics démunis et défavorisés dans le cadre de ces activités, sans
chercher à monter des activités spécifiquement destinées à ces publics.

Les cours de français ont pris fin en juin 2018 après deux années académiques animées par
une équipe de cinq bénévoles en 2017, puis par deux enseignantes retraitées en 2018.
Un bilan collectif de cette expérience réalisé après le deuxième changement d'équipe a
donné le constat suivant : l'absence de certification des cours entraîne une présence des
cours insuffisante pour progresser de manière scolaire dans les apprentissages. Dans ce
contexte, la pédagogie active, les tables de conversation et l'aide aux devoirs assurées par
l'équipe précédente de bénévoles permettait mieux d'accrocher les apprenant.es.
Il n'a pas été possible de composer une nouvelle équipe de bénévoles pour assurer les cours
de français malgré la nécessité de ce type d'initiatives.

Le partenariat avec Présences et Action Culturelle (PAC) noué depuis 2014 n'est plus actif
depuis le retrait progressif de l'écrivaine publique qui offrait ses services aux usagers et
usagères sur rendez-vous. Un diagnostic sera mené en 2022 pour évaluer les raisons de cet
essoufflement et l'opportunité de demander le détachement d'un nouvel écrivain public.

Par ailleurs,  nous assurons pour les lectures scolaires et les apprenants en FLE, un travail
de conseil et de re-direction vers les bibliothèques publiques (par l'intermédiaire du
catalogue central des bibliothèques de Bruxelles) et vers le réseau Lire et Ecrire.

Cercle de lecture

En 2020/2021, un club de lecture s'est mis en place. Une petite dizaine de participant.es se
retrouve toutes les deux semaines (le mercredi soir après la fermeture de la librairie)
autour d'un partage de lectures personnelles et occasionnellement autour d'une lecture
commune.



3. Création radiophonique

Depuis 2018, l’ASBL a constitué un pôle de création radiophonique. Cette démarche
traduit la volonté de Par Chemins et Ruines de soutenir des initiatives de création originale
en assumant leur production avec le soutien financier du Fonds d'Aide à la Création
Radiophonique (FACR) de la fédération Wallonie-Bruxelles. L'hypothèse semble
rencontrer un certain succès puisque nous avons à présent produit deux émissions et que
deux nouvelles émissions sont en production.

En 2018 nous avons produit avec la RTBF une création radiophonique de Benjamin
Hennot et Arnaud Van Elewyck, sur un auteur belge surréaliste, Clément Pansaers (1885-
1922), avec le soutien du FACR.

En 2019, nous avons accueilli quatre émissions Des singes en hiver, réalisées à la librairie,
qui s'est transformée pour l'occasion en studio de radio, et diffusées sur Radio Panik
(105.4) 

En 2020-2021, nous avons produit un projet radiophonique de Chedia Leroij, Le Mécano
de l'évasion, en neuf épisodes de dix minutes, avec le soutien financier du FACR.
"Nordin part du principe que s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'évadent en
Belgique, ce n'est pas que c'est pas possible, mais que c'est encore un bon filon. Par la
porte principale, cachot, avec une corde, cachot, en hélico, cachot... il s'évade. Et est
repris. Les conditions de détentions se resserrent, fuir; les contacts extérieurs sont
interdits, s'échapper; quartier d'isolement en verre, se faire la belle, hallucinations,
sortir."

En 2021, nous avons initié la production d'un projet radiophonique de Lola Furet, Cette
chose dont tu ne parles pas, un  documentaire sonore de cinquante minutes, avec le
soutien financier du FACR.
“Elles sont quatre. Leur travail existe parce que la violence masculine existe. Chacune,
dans son travail quotidien est confrontée, à des victimes ou à des auteurs de violence. Au
poids des mots et des silences. Je suis une femme, j'ai enduré ma part. J'ai besoin de les
entendre raconter ce qui rend la parole si difficile alors que les faits sont si criants. Mots
qui nuisent ? Mots qui aident ?Mots qui occultent ? Silences parlants ? "Cette chose dont
tu ne parles pas", récit choral est tissé par notre rencontre. Par mes interrogations mêlées
a leurs récits et leurs sentiments. Est-ce notre manière de raconter cette histoire qui
permet que la violence se perpétue ? Est ce que la parole peut délivrer ?“
 
En 2021, nous avons initié la production d'un projet radiophonique de  Pauline Bacquaert
et Sophie Richelle, Corps sales, ville sèche en trois épisodes de trente minutes, avec le
soutien financier du FACR. 
“Il s’agit d'une plongée au cœur de nos pratiques, parmi les plus intimes : se laver. Par la
fenêtre largement méconnue des lieux qui depuis le 19e siècle permettent de se laver en
ville hors de chez soi, ce documentaire propose une analyse des enjeux historiques et
contemporains qui accompagnent les gestes, en apparence si anodins et pourtant si
essentiels, de la toilette. Basée sur deux projets de recherches universitaires, cette série
documentaire prend place dans le contexte interpellant de la disparition et de la rareté
d'infrastructures d'hygiène dans de nombreuses villes, alors que le manque d’eau touche
des franges de plus en plus larges de la population urbaine.”



4. Atelier Partagé, auto-construction et nouveaux aménagements

Les membres de l'ASBL ont participé aux travaux d'aménagement d'un espace convivial et
chaleureux qui se prête à de nombreux usages. Les investissements consentis par l'ASBL
pour aménager l'espace ont été matériellement possibles grace au bénévolat des membres
et à une attention aux matériaux : écologiques et locaux. Une relation privilégiée avec une
petite scierie wallonne ne traitant que du chêne local, quelques talents de menuiserie, des
meubles de seconde main, tout cela a permis de créer un lieu agréable et ouvert aux
discussions et représentations les plus variées, allant des activités pour enfants aux
discussions théoriques, en passant par les écoutes radiophoniques, les concerts et les
expositions. A partir de cette expérience, nous avons décidé de partager les moyens de
productions artisanales qui nous ont permis de réfléchir et de réaliser la librairie.

Dès 2018, l’association a ajouté à son objet social un but supplémentaire : la promotion de
l’appropriation des gestes et moyens de productions artisanaux, de l’auto-rénovation et de
l’auto-construction dans un contexte de constitution d’une économie circulaire, locale et
solidaire. Nous nous proposons d’atteindre ce but en mettant à disposition un lieu
d’activité permettant un usage collectif de moyens de production, notamment un espace
atelier équipé de machines pour le travail du bois et du métal.

En 2020, nous avons conclu une extension du bail de l'association au 114 rue Berthelot
avec le propriétaire qui soutient le projet, ce nouveau bail comprend la location d'un
espace Atelier. Matériellement un certain nombre d'aménagements spécifiques ont été mis
en place en collaboration avec le propriétaire : mise aux normes de l'électricité, réalisation
d'une dalle...

En 2020, le modèle de fonctionnement en démarrage a été mis à l’épreuve par la
pandémie. Le premier noyau d'une demi-douzaine d'artisan.es qui s'est constitué s'est soit
dirigé dirigé des métiers moins précaires soit vers des ateliers plus professionnels. Un
artisan (luthier / ébéniste) utilise l'espace ponctuellement. 

En 2020 et 2021, une ouverture à d’autres collectifs s’est effectuée, ce qui leur a permis
d’utiliser l’atelier et ses ressources. Un atelier de construction de maquette d'un temple en
bois a été réalisé en partenariat avec l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris). L'atelier a
servi à un collectif de scénographes qui a réalisé un décor de théatre pour le Varia.
L’ouverture à un public d’usagers et d’usagères domestiques ou particuliers et
l'organisation de formations reste freiné notamment par les limites de notre activité
purement bénévole.

En 2021, les membres de l'ASBL ont prolongé les étagères de livres neufs pour accueillir
une plus grande sélection de titres ainsi que de nouveaux éditeurs indépendants,
notamment dans les trois principaux rayons thématiques (genre, écologie et
villes/géographie). Nous avons également ouvert trois nouveaux rayons d'occasions en
italien. De nouveaux espaces de stockage ont été réalisés pour la librairie hors les murs et
pour les livres en double.

Afin de rendre l'Atelier effectivement partageable un certain nombre d'aménagements
doivent être effectués. Plusieurs éléments structurels coûteux doivent toutefois encore être
complétés (fermeture du lanterneau par des vitres définitives, système d'aspiration,
rangements et stockage pour la constitution d’une ressourcerie).
En 2022, nous chercherons des moyens de financement alternatif pour réaliser ces
aménagements dans la continuité des démarches déjà effectuées (contrat de quartier
durable Wiels sur Senne, fondation Be Planet, fondation LUSH).


