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1. La librairie

La librairie Par Chemins a ete creee en 2014, par une petite equipe de gens ayant en
commun l'amour des livres et la volonte de participer à leur diffusion. Ayant choisi dès le debut de
proposer des livres neufs et d'occasion ainsi que d'organiser des rencontres publiques autour de
certains ouvrages, le projet s'est developpe au fil du temps et a ajoute de nouvelles dimensions à
celles existantes. L'association compte desormais une quinzaine de membres, entièrement
benevoles. 

Dans le contexte post-pandemique d'acceleration des activites et actualites en 2022, les
livres offrent des instants precieux de suspension de la frenesie quotidienne, ils sont egalement des
catalyseurs de rencontres, des pretextes à penser ensemble la situation. La librairie est un espace
de diffusion du livre, mais aussi de partage d'impressions et de conseils, un espace de rencontres
pour et par les livres. Des formes collectives d'approches de la lecture font partie integrante de
notre activite regulière (voir point 2. Les rencontres).

Livres d'occasion

Nous souhaitons maintenir l'accessibilité à la tradition lettree que la bouquinerie represente
dans la topographie urbaine. Contrairement aux nouvelles librairies independantes qui sont nees à
Bruxelles dans les cinq dernières annees, nous consacrons une part importante de notre temps et
de nos forces à la transmission du patrimoine ecrit existant. Ce choix assume decoule
d'attachements d'ordres divers :   

– ecologiques (« un livre n'est pas un dechet »),
– socioeconomiques (accessibilite des livres d'occasions),
– savants (livres epuises, decouvertes imprevisibles),
– affectifs (accompagnement de dynamiques biographiques : deuils, demenagements,

separations).

Ce travail constant mene depuis 8 ans nous a permis de constituer un fond de plusieurs
milliers de titres. La libraire est contactee regulièrement pour le rachat de bibliothèques, pour vider
des greniers ou pour prendre en charge des dons de particuliers ou d'institutions, ce qui exige une
disponibilite sans failles. Une carte interactive a ete mise en place pour permettre une visualisation
spatiale de l'activite liee au rachat et à la recuperation des livres d'occasion.

Nos domaines de predilection sont la litterature, la philosophie, l’histoire et les sciences
humaines. Des rayons plus specifiques – theatre, psychanalyse, poesie, spiritualites, etc –
complètent l’eventail. Depuis 2021, nous proposons egalement trois rayons de livres en italien
(litterature et essais) et depuis 2022, un rayon de livres en anglais (litterature et essais).

L'inventaire des livres (neufs et occasions) nous permet depuis plusieurs annees de
memoriser et de visualiser la plupart des livres qui passent par la librairie (20.000 livres
d'occasion, 14.000 livres neufs). Il est à present disponible en ligne à l'adresse suivante :
https://www.librairie-par-chemins.be/inventaire-en-ligne/. Cette publicite numerique de notre
stock resulte en partie du contexte syndemique (facilitation de la recherche de livres par les usagers
à distance) et permet à un nombre croissant d'usagers de le consulter et de reserver des ouvrages.
Nous n'effectuons toutefois ni de vente à distance, ni d'expedition de titres.

Plusieurs ventes exceptionnelles thematiques ont pu être organisees et ont attire des publics
de passionnes ; en novembre 2022 vente de psychanalyse, en septembre 2022 vente de marxisme,
anarchisme et histoire sociale (et, les annees precedentes, en mars 2021 vente de philosophie, en
novembre 2019 vente de marxisme, histoire sociale et politique, en juin 2018 vente de philosophie,
en novembre 2017 vente de theatre).

L'augmentation du nombre de ventes exceptionnelles, et plus globalement du fond, indique
que l'activite de la librairie a permis de constituer un stock de qualite, en expansion constante, qui

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


peut egalement repondre à des attentes ciblees, et qu’elle a pleinement trouve sa place dans
l'ecosystème bruxellois du livre.

Livres neufs

Pour la promotion du livre neuf, la librairie travaille avec certains diffuseurs (Nord-Sud,
Interforum, Belles-Lettres, Hobo Diffusion) mais privilegie autant que possible une relation directe
avec les editeurs afin de rencontrer leurs politiques editoriales. Les recents mouvements de
concentration/rationalisation dans le secteur de la diffusion ont entraîne la fermeture de la
branche belge d'Interforum et l'allongement des delais de livraison chez Nord-Sud. Cette evolution
nous renforce dans la volonte de privilegier les relations directes avec les editeurs, et plus
particulièrement les editeurs independants.

Nous travaillons avec des editeurs independants de la federation Wallonie-Bruxelles ,
notamment bruxellois, soit en proposant des selections de leurs titres, soit en organisant à
l'occasion des rencontres autour de leurs parutions : editions Zones sensibles, editions Meteores,
editions CFC, editions l'Angle Mort, Genèse editions, editions du Sapin, editions Vues de l'Esprit,
editions Aden, ... Cette attention particulière vise à proposer des ouvrages parfois difficilement
accessibles hors des circuits de distribution courants, de soutenir le metier de l’edition et les
auteurs et autrices francophones de nos regions.

Nous travaillons sur une base regulière avec une dizaine d'editeurs francophones et
proposons des ouvrages publies par plus de cent maisons d'editions differentes. Nous avons
progressivement etoffe notre eventail d'editeurs en ciblant les nouveaux apports dans certains
champs clefs :

- l'ecologie : editions du Dehors, editions Wildproject, editions du Commun, editions Libres,
editions du Seuil (collection Anthropocène), editions Actes Sud (collection Mondes
Sauvages), editions Quae, editions LLL, editions le Monde à l'envers, editions Ere, editions
Ecosociete,...

- le feminisme et les question de genre:  editions Cambourakis (collection Sorcières), editions
Mamamelis,  Les editions du Remue-Menage,...

- les etudes postcoloniales  et l'immigration : editions Amsterdam, editions la Fabrique,
editions Premiers matins de novembre, editions Rue des Cascades, editions Presence
Africaine, editions CMDE, ...

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

– les essais politiques : editions Divergences, editions Allia, editions La Tempête, editions
Libertalia, editions Niet, editions Agone, editions la Lenteur, editions la Decouverte,
editions des Etaques, editions Le Monde à l'envers, editions L'echapee, Atelier de Creation
Libertaire, editions Lux, editions la Rupture, editions L'Oeil d'Or, editions Eteropia,
editions Zulma, editions Zones, editions Verticales, editions Textuel,  editions Syllepse,
editions Pathfinder, editions Nada, editions L'insomniaque, editions de l'esprit frappeur,
editions Entremonde, Encyclopedie des nuisances, Editions Antisociales,, ...

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



– d’autres commandes sont ponctuelles et visent certains titres d’autres maisons d’edition :
editions Presses du Reel (ecologie, art et philosophie), editions l'Arachneen (pedagogie et
psychotherapie institutionnelle), editions Steinkis (bandes dessinees d'auteurs et autrices
francophones), editions du Tripode (litterature), editions du Cheyne (poesie-, Editions
d'Une (psychiatrie et psychotherapie), editions La Volte (science-fiction), editions l'Atalante
(science-fiction), aux editions Heros-Limite (geographie), editions Parenthèse (urbanisme
et geographie), aux editions Sillage (Litterature), editions Sonorites, editions Theatrales,
editions l'Harmattan, editions du Sandre, editions Tabou, editions Payot Rivages, editions
PUF, editions Pontcerq, editions Points, editions du Pli, editions NRF, editions Nous,
editions de Minuit, editions des Milles et une nuit, editions Lignes, editions du Bout de la
ville, Livre de poche, editions la Part Commune, editions la Difference, editions Anacharsis,
editions de l'Eclat, l'Herne, Grasset, Goater, Glenat, editions Gallmeister, editions
Gallimard, editions Folio, editions Galilee, editions Flammarion, editions de l'EHESS,
editions Donner Lieu, editions CNRS, editions Belles Lettres, editions B42, editions
Babel,...

Cet eventail très large exige un travail administratif important de suivi des commandes, de
reassortiment du stock, d'encodage des nouveaux titres et de paiement des factures. Pour assurer la
continuite de ce service, nous plaidons pour l'engagement d'un·e employe·e administratif·ive pour
assurer certaines taches recurrentes.

Dons de livres

Pour l’approvisionnement en livres d’occasion, nous fonctionnons principalement sur le
principe du vide-grenier. Un important travail de selection est effectue au bout duquel des dizaines
ou des centaines de livres que nous ne pouvons garder en rayon pour diverses raisons (livre à très
grand tirage, manque de place dans les rayonnages, exemplaires dejà presents) sont offerts aux
passants et passantes dans des caisses installees sur le meuble à livre gratuits installe devant la
vitrine depuis 2018. 

Ce meuble a ete amenage grace à un financement de Bruxelles-Environnement dans le cadre d'une
politique Zero Waste. Les livres gratuits sont plus accessibles et valorises. Un peu plus de quatre
ans après son installation, nous constatons que cette mise à disposition de livres dans l'espace
public est adoptee par toutes les couches sociales du quartier. Le meuble fonctionne comme une
boîte à livre geante, regulièrement alimentee de nouveaux titres qui sont rapidement re-appropries
par les passants et passantes.

Nos publics sont demandeurs de livres gratuits, notamment de livres pour enfants et de
dictionnaires, mais aussi de litterature et de revues. La facilite d'accès et l'absence de contrepartie
sont des facteurs incitatifs forts. La qualite des livres proposes permet de creer des rencontres
inattendues entre livres, lecteurs et lectrices.

Depuis 2015, plus de septante mille livres ont ete donnes de cette manière.

L'achat d'un vehicule motorise d'occasion en 2020 nous permet à present de nous deplacer
facilement pour recolter les dons, effectuer les vides greniers et les rachats de bibliothèques.

En 2021 et 2022, les dons et rachats de livres ont repris au niveau pre-pandemique. Vu le
volume de livres reçus à travers les dons et les vides greniers, un tri systematique est à present
effectue, des caisses de livres sont aussi donnees regulièrement à l'asbl « Les Petits Riens » afin de
garantir la qualite des livres gratuits proposes à nos usagers et usagères.



Livres à prix libre

Nous avons mis en place, dans l’entree de la librairie, deux etagères avec des livres de
qualite à prix libre ce qui permet de lier le prix du livre aux moyens de chacun.e. Ce dispositif a
egalement permis d’interroger le rapport au livre des usagers et usagères. Il alimente egalement en
livres de qualite, à prix très accessibles, la librairie hors les murs et l'aide à la constitution de
bibliothèques collectives.

Librairie hors les murs

Une librairie hors les murs a pu être organisee cinq fois en 2022 : deux fois au Cinema Nova
(octobre et novembre 2022), au Pianocktail (octobre 2022), au festival Manifiesta (septembre
2022), et au Brass (mars 2022). Si la librairie avait dejà participe au Moskou Festival en juin 2019
et au Festival Illegaal en octobre 2018, cette possibilite s'est elargie desormais grace au vehicule
motorise acquis en 2020.

Le rythme atteint en 2022 nous indique qu'il s'agit d'une manière efficace (quoique  chronophage
et demandant beaucoup d’organisation), de faire connaître le travail de la librairie, de faire circuler
les livres, et de toucher des publics divers.

En 2023, nous souhaitons renforcer ce type d'excursions, afin de porter les livres vers un public
plus large, pour autant que les disponibilites des libraires benevoles le permettent.

Aide à la constitution de bibliothèques

Grace au large eventail de titres et de prix que nous proposons (neuf, occasions, prix libre,
gratuit), nous pouvons proposer un accompagnement à la constitution de bibliothèques dans des
lieux collectifs. Plusieurs projets ont beneficie de notre appui : librairie associative Le Milan Noir à
Namur, bibliothèques autogerees dans des espaces associatifs (La Grue) ou dans des espaces
occupes par des personnes sans-papiers (collectif la Poussière), bibliothèques des prisons de Saint
Gilles, Forest et Leuze.

En 2023, nous souhaitons mieux faire connaître et renforcer l'accompagnement pour l'aide
à la constitution de bibliothèques collectives. Une première demande est en cours de realisation
pour le MEDEX (Musee ephemère de l'exil). Une commande importante pour le renouvellement
d'une bibliothèque scolaire est en cours de realisation pour l'Athenee Andre Thomas à Forest. Un
don reçu par l'Athenee a permis de financer cette commande et de pallier à l'absence de
financement par la Cocof du projet introduit avec l'ecole en 2019/2020 (appel « La culture a de la
classe »).



2. Les rencontres  : un espace de critique, de convivialite et de solidarite

L'association sans but lucratif Par Chemins et Ruines cultive une determination à donner de
l'espace à des initiatives artistiques, sociales et politiques dans le quartier et au niveau
metropolitain en permettant à de jeunes ecrivain·e·s, poètes, artistes et musicien·ne·s de se faire
connaître. Toutes les activites organisees dans la librairie sont libres d'accès et fondees sur le
principe de gratuite.

Depuis les debuts de l’association, plus de deux cent rencontres ont ete organisees dans la
librairie avec en moyenne la presence de quinze à cinquante personnes. La forme des activites est
variee, des concerts et contes pour enfants aux ecoutes radiophoniques, en passant par des
discussions litteraires et des projections, des debats politiques ou des spectacles de marionettes.
Nous entretenons une attention forte aux dimensions interculturelles et aux questions de genres,
qui passe notamment par la programmation et par notre pratique d'auto-organisation.

Le ralentissement du rythme des rencontres dans le contexte pandemique a laisse la place à
une augmentation des evenements proposes : 29 evenements en 2019, 10 en 2020, 14 en 2021, 45
evenements en 2022.

En 2020 et 2021, nous avons demontre la resilience de notre modèle de fonctionnement
base sur le benevolat, une interaction importante avec les auteurs, autrices et maisons d’edition, un
format reduit, des usagers et usagères engage·e·s et des espaces polyvalents. L'atelier loue par
l'association a aussi permis d'accueillir certaines rencontres dans un espace deux fois plus vaste
(64m2) que la librairie.

En 2022, sur 44 evenements, nous comptons :

11 presentations en sciences humaines
8 presentations en litterature
6 presentations de revues
5 arpentages
2 ventes exceptionnelles

3 projections
3 concerts
3 ecoutes radiophoniques
2 evenements pour jeunes publics
2 autres types d'evenements

Dans le cadre de ces evènements, nous avons identifie et promu de nouvelles tendances : 

- Les presentations de revues ont permis d'exposer le contenu mais aussi le processus de
fabrication de ces œuvres thematiques, tant dans les dimensions d'enquête sociale que de
graphisme.

- Nous avons multiplie les rencontres associant des intervenant·e·s academiques ce qui
correspond à notre volonte de decloisonner les accès à la critique sociale.

- Le pôle radiophonique de l'asbl PCR (voir point 3. du rapport d'activite) a organise trois
seances d'ecoutes radiophoniques qui ont permis le partage des emissions produites par
l'asbl et d'autres creations radiophoniques belges francophones. Six presentations de livres
ont ete enregistrees et sont disponibles en podcast sur le site de la librairie.

- Nous avons renforce le partenariat avec le groupe « Lectures » avec trois evenements
poetiques en 2022. Le groupe organise, depuis 2013, des rencontres où la parole poetique
est accueillie depuis le parti-pris de la lecture comme acte createur.

- Plusieurs associations ont fait appel à la librairie pour organiser des arpentages. Nous
souhaitons prolonger cette nouvelle forme de partage de la lecture, avec les partenaires
existants (Ligue des Famille, Quinoa) et avec de nouveaux partenaires (Ligue des Droits
Humains,...).

L'augmentation du nombre de rencontres ainsi que ces nouvelles tendances observees,
exigent une augmentation des moyens humains et financiers qui y sont consacres : rencontres
prealables, coordination, redaction et diffusion des annonces, preparation et rangement de
l'espace.



Liste des rencontres – 2022

lundi 19 decembre
Arpentage de "La Puissance des mères. Un nouveau sujet revolutionnaire." de Fatima Ouassak
aux editions la Decouverte.
Atelier d'arpentage feministe organise en collaboration avec La Ligue des Familles.

vendredi 16 decembre
Presentation de "Urban Commons Handbook / Manuel pour les communs urbains",
publie par l'Universite de Sheffield et la maison d'edition DPR (Barcelonne).
Presentation bilingue (anglais-français), en presence des autrices Doina Petrescu et Ana Mendez de Andes.

jeudi 15 decembre
Arpentage de "Une histoire du sabotage" de Victor Cachart,
aux editions Libres.
Organise avec l'asbl Quinoa.

mercredi 14 decembre
Presentation de "Politique & Immensite, Impacts et retroactes de la première Universite d’ete des immenses"
aux editions Maelstrom Reevolution.
En presence de membres du Syndicat des immenses et de participants au volume (Laurent d’Ursel, Daniel
Rivet et Gregoire Wallenborn).

lundi 12 decembre
Arpentage de "La Puissance des mères. Un nouveau sujet revolutionnaire." de Fatima Ouassak
 aux editions la Decouverte.
Atelier d'arpentage feministe organise en collaboration avec La Ligue des Familles.

samedi 03 decembre
Trois ecoutes radiophoniques organisees par le pôle de creation radiophonique de l'asbl PCR,
en presence des realisatrices.
- "Le vent souffle où il veut" (Clara Alloing et Adrien Chevrier)
- "A Trap Toi" (Katarina, Lorrah, Chloe, Maeva, Shaima & Jennifer, accompagnees par Celia, Lea & Cabiria)
- "Debat sur la violence" et  "Paroles de filles" (Urbanisa’son, AMJ et Comme un Lundi)

samedi 26 novembre
Vente exceptionnelle: psychanalyse.

mercredi 23 novembre
Presentation de "Helène en Egypte" de la poetesse Hilda Doolittle aux editions Jose Corti.
En presence du traducteur J-P Auxemery.
Organise avec le groupe Lectures qui organise, depuis 2013, des rencontres où la parole poetique est
accueillie depuis le parti-pris de la lecture comme acte createur.

jeudi 17 novembre
Presentation du quinzième numero de la Revue Z, intitule "Montagne limousine. Forêts desenchantees".
En presence de l'equipe de coordination du numero.

jeudi 10 novembre
Projection "In a Silent way" (Gwennael Brees, 2020, 88 minutes)
Documentaire sur le groupe de musique synth-pop puis experimental Talk Talk, en presence du realisateur.

vendredi 28 octobre
Spectacle "D’air et d'os", contes slames sur la puissance du desir (à partir de 12 ans).
Par Florence Vinckenbosch.

vendredi 21 octobre
Presentation de "Même pas mort !" aux editions Genèse.
En presence de l'autrice Veronique Sels.



lundi 17 octobre
Presentation de la revue d'anthropologie publique Monde Commun,
septième numero intitule  "Trans : des existences frontalières".
En presence des responsables de la coordination du numero Michel Agier (anthropologue – EHESS),
Melanie Gourarier (anthropologue - CNRS) et Giulia Mensitieri (anthropologue - ULB).

mercredi 12 octobre
Presentation de "Subtil Beton", roman d'anticipation politique, aux editions l'Atalante.
En presence des autrices, le collectif les Agglomere.es.

samedi 08 octobre
Presentation d'ouvrages de Felix Guattari, "Trialogues", "65 rêves de Kafka", "Chaosmose",
aux editions de l'Eclat.
Organise au Pianocktail, en presence de Barbara Glowczewski (anthropologue - EHESS), Isabelle Stengers
(philosophe - ULB), François Pain,...

mercredi 28 septembre
Presentation du poème "Le Gualeguay" du poète argentin Juan Laurentino Ortiz,
aux editions Trente-trois morceaux.
En presence de l'editeur et traducteur Vincent Weber.
Organise avec le groupe Lectures qui organise, depuis 2013, des rencontres où la parole poetique est
accueillie depuis le parti-pris de la lecture comme acte createur.

samedi 24 septembre
Trois ecoutes radiophoniques organisees par le pôle de creation radiophonique de l'asbl PCR,
en presence des realisatrices.
- "Parler pour un autre regard" (Paola Stevenne)
- "Sous l’eau, les larmes du poisson ne se voient pas" (Delphine Will et Jeanne Debarsy)
- "Corps sales . Villes sèches" (Pauline Bacquaert et Sophie Richelle)

samedi 10 septembre
Vente exceptionnelle: Marxisme, Anarchisme, Histoire sociale et politique

vendredi 08 juillet
Presentation de "Vases" de Guy Marc Hinant et "Prises" de Eileen R.Tabios,
aux editions l'Angle Mort.
En presence de l'auteur et de la traductrice.

mardi 28 juin
Presentation du 110e numero de la revue Gresea echos,
intitule "Neutralite carbone, fuite en avant climatique".
En presence de deux auteurs : Romain Gelin (Gresea) et Boris Fronteddu (CPCP).

lundi 20 juin
Trois ecoutes radiophoniques organisees par le pôle de creation radiophonique de l'asbl PCR,
en presence des realisatrices.
- "Chiennes de Rue" (Carla Blanco & Lucie Dachouffe )   
- "Sans bonnette, version 11" (Joanny Lejeune )
- "Le couteau et le papillon" (Elisabeth Henri & Laura Perez Castellano)

jeudi 16 juin
Presentation "Les disparus de Gatti de Gamond" aux editions CFC.
En presence de l'auteur Frederic Dambreville, peintre, graveur et auteur.

mercredi 08 juin
Projection "Detruire rajeunit" (Benjamin Hennot, 2022, 82 minutes).
Documentaire sur la grève du siècle (1960-1961) "par celles et ceux qui l'ont faite (et comment ils l'ont faite)",
en presence du realisateur.

jeudi 02 juin
Presentation du 7ème numero de la revue Panthère Première, dossier consacre à "l'Esprit Vieille".
En presence d'une coordinatrice et d'une graphiste.



mardi 17 mai
Arpentage "King Kong Theorie" de Virginie Despentes.
Atelier d'arpentage feministe organise en collaboration avec La Ligue des Familles.

mardi 17 mai
Presentation de "L’humanite en revolte, notre lutte pour le travail et le droit au bonheur."
aux editions les Étaques.
Organise au DK (rue du Danemark, 1060), en presence de l'auteur Aboubakar Soumahoro, en collaboration
avec le Centre d’action sociale italien, les Invisibles en mouvement et les editions Les Étaques.

dimanche 15 mai
Concerts, lectures et improvisations "!Hiphop.othèque!" + "JULIETA",
avec Ismaël Metis (rappeur-slammeur) et Julieta Leca (human beatbox).

vendredi 13 mai
presentation "Ideologie et theories raciales. De la crise averroïste au grand remplacement."
aux editions l'Harmattan.
En presence de l'auteur Abdelkrim Bouhout (sociologue - IRFAM).

mardi 03 mai
presentation de "Heritage et fermeture. Une ecologie du demantèlement."
aux editions Divergences.
En presence des auteurs, Diego Landivar (economiste - ESC Clermont-Ferrand) et Alexandre Monnin
(philosophe - ESC Clermont-Ferrand).

samedi 30 avril
Lecture musicale pour enfants "Ouziel ou le rêve d’ailleurs" et "Le Silence de Fleurdo".
par les Alchimistes alias les trois soeurs Berz (Nadia, Noemie et Lily).

mercredi 27 avril
Presentation philosophique et culinaire, "Fermentations !"
par Maria Tarantino, realisatrice, philosophe et experimentatrice en aliments.

vendredi 22 avril
Performance-presentation "Pour un temps sois peu".
aux editions Theatrales.
par l'autrice Laurène Marx.

mardi 19 avril
Presentation de "Pour une ecologie libertaire. Penser sans la nature, reinventer des mondes"
aux editions Eterotopia.
En presence de l'auteur Damien Darcis (philosophe - UMons).

dimanche 10 avril
Rencontre avec Oreste Scalzone, cofondateurs du mouvement Potere Operaio avec Toni Negri, Franco
Piperno et un millier d’autres activistes partisans d’une critique radicale du capitalisme, du travail, de l’État
et de la societe actuelle.

samedi 09 avril
Presentation de "Plein soleil" accompagnee de concerts,
aux editions du Sabot.
En presence de l'auteur Natol Bisq et des acteurs de cette maison d'edition independante bruxelloise.

mardi 29 mars
presentation de la revue d'anthropologie publique Monde Commun,
cinquième numero intitule  "Mondes Toxiques".
En presence de la coordinatrice de la publication Birgit Müller (anthropologue – EHESS) et de Giulia
Mensitieri (anthropologue - ULB)

mardi 22 mars
presentation de "Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres", aux editions du Seuil.
Organise au Brass (centre culturel communal de Forest) en presence de l'autrice Lena Balaud et de l'auteur
Antoine Chopot, avec la participation de Vinciane Despret ( philosophe - ULiège).



lundi 21 mars
presentation de "Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres", aux editions du Seuil.
En presence de l'autrice Lena Balaud (agronome) et de l'auteur Antoine Chopot (philosophe – URennes 2).

lundi 14 mars
Arpentage de "L'evenement" d'Annie Ernaux.
Atelier d'arpentage feministe organise en collaboration avec La Ligue des Familles.

jeudi 03 mars
Presentation de "Presence solidaire".
Auto-edition du collectif Les petites singularites, collectif bruxellois de praticiens de la technologie.

samedi 26 fevrier
Projection - "State of rest" (Claudio Maurici, 2020, 60 minutes).
Documentaire sur le Sahara occidental, en presence du realisateur.

mardi 15 fevrier
Presentation : "Le hantement du monde, zoonoses et pathocène", aux editions du Dehors.
En presence de l'auteur, Gil Bartholeyns (historien - Universite de Lille).

vendredi 04 fevrier
Presentation du quatrième numero de la revue La Brèche,
intitule  "Racisme et criminalisation : des populations dans le viseur."
Organise en collaboration avec le Genepi Belgique, ASBL d’education populaire qui a vu le jour en 2019 et a
pour vocation de participer au decloisonnement de la prison en etablissant un lien entre les personnes
incarcerees et le monde exterieur.

dimanche 30 janvier
Concert pour enfants "La tête dans les nuages" suivi d'un goûter.
Livre-cd en auto-edition, ecrit par Julie De Wever, illustre par Arnold Hovart, interprete par Monsieur
Nicolas.

jeudi 27 janvier
Rencontre autour de l’oeuvre poetique de Jacques Vandenschrick à l’occasion de la publication d’une
anthologie :  "Avec l’ecarte et autres poèmes", Impressions nouvelles, collection Espace Nord.
Organise avec le groupe Lectures qui organise, depuis 2013, des rencontres où la parole poetique est
accueillie depuis le parti-pris de la lecture comme acte createur.

Cercle de lecture

Depuis 2020, un cercle de lecture s'est mis en place. Une dizaine de participant·e·s 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.
Le groupe continue ses activites en 2023.

Arpentages

En 2022, cinq arpentages ont ete realises : « Historiquement utilise dans les cercles ouvriers
anarchistes, l’arpentage est une methode de lecture collective d’un ouvrage, en vue de son
appropriation critique, pour nourrir l’articulation entre pratique et theorie. C’est une methode qui
vise à des-elitiser la connaissance, se (re)-approprier un savoir tout en partageant les idees et vecus
du groupe. »
En 2023, nous souhaitons prolonger l'experience avec les partenaires existants (Ligue des Famille,
Quinoa) et avec de nouveaux partenaires (Ligue des Droits Humains).

L'essence de l'homme c'est de ne pas avoir d'essence, mais cela est son essence.
Yves Le Manach, Le matérialisme saisi par derrière, Propos sur l'essence humaine, ed. La digitale,
1988, p.49, cite regulièrement par Elias Preszow, un des libraires de Par Chemins.



3. Engagement social : approches et hospitalites.

Deux experiences ont ete tentees mais se sont epuisees dans la duree : la permanence d'ecrivain
public et les cours de français. Le partenariat avec « Presences et Action Culturelle » (PAC) noue
depuis 2014 ne semble plus actif depuis le retrait progressif de l'ecrivaine publique qui offrait ses
services aux usagers sur rendez-vous jusqu'en 2019. Un diagnostic sera mene en 2023 pour evaluer
les raisons de cet essoufflement et l'opportunite de demander le detachement d'un nouvel ecrivain
public.

Les cours de français ont pris fin en juin 2018 après deux annees academiques animees par
une equipe de 5 benevoles en 2017, puis par deux enseignantes retraitees en 2018. Un bilan
collectif de cette experience realise après le deuxième changement d'equipe a donne le constat
suivant : l'absence de certification des cours entraîne une presence des cours insuffisante pour
progresser de manière scolaire dans les apprentissages. Dans ce contexte, la pedagogie active, les
tables de conversation et l'aide aux devoirs assurees par la première equipe de benevoles permettait
mieux d'accrocher les apprenants. Il n'a pas ete possible de composer une nouvelle equipe de
benevoles pour assurer les cours de français malgre les demandes d'une partie des usagers de la
librairie et deux tentatives de demandes de subsides

Ces experiences tentees (ecrivain public et cours de français) nous invitent à nous concentrer sur
nos activites principales -  le livre, les rencontres, la radio et l'atelier – à assurer un relais et à prêter
une attention specifique à certains publics dans le cadre de ces activites, sans chercher à realiser
des activites specifiquement destinees à ces publics. En 2022, nous avons integre cette nouvelle
approche au sein de l'atelier, tout en la prolongeant pour tout ce qui est lie au livre (voir point 1. la
Librairie).

Nous assurons, depuis notre ouverture, pour les lectures scolaires et les apprenants en FLE,
un travail de conseil et de re-direction vers les bibliothèques publiques (par l'intermediaire du
catalogue central des bibliothèques de Bruxelles) et vers le reseau Lire et Ecrire. Nous avons
egalement noue des liens avec les etablissement scolaires du quartier. En 2018-2020, la librairie a
contribue à la constitution de la bibliothèque de l'Inraci, institut secondaire technique situe dans le
haut de Forest. Un partenariat avec le principal etablissement secondaire du bas de Forest,
l'Athenee Andre Thomas n'a pu se concretiser en 2019-2020 par absence de financement (appel
« La Culture a de la Classe ») mais se realisera en 2023 grace à un mecène prive qui finance un
renouvellement de la bibliothèque de l'Athenee. Cette approche pourrait être developpee et elargie
vers d'autres etablissements bruxellois par l'engagement d'un·e permanent·e pour le suivi
administratif.

L'ouverture quotidienne d'un espace chauffe, dote d'un·e accueillant·e different·e tous les
jours, la librairie, est une forme d'anomalie urbaine qui a eveille l'attention. Des personnes en
detresse, ou IMMENSES (pour Individus dans une Merde Materielle Enorme Non Sans
ExigenceS), accueillies dans une institution du quartier frequentent periodiquement la librairie.
Des reflexions ont ete partagees en 2022 au sein de la douzaine de libraires benevoles quant à ces
situations d'isolement et seronnt prolongees en 2023.

En 2022, nous avons rencontre la coordinatrice sociale et le service socio-culturel du CPAS
(Centre public d'action sociale) de la Commune de Forest, avec lequel nous avions dejà conclu en
2017, puis en 2018-2019, des partenariats reussis avec l'engagement d'employes administratifs
sous le regime de l'article 60. En 2019-2020, un projet de partenariat avec le CPAS de la Commune
de Saint-Gilles n'a pu aboutir en raison de l'absence d'employe·e remunere·e au sein de l'asbl PCR.

En 2022, des liens ont ete noues avec plusieurs associations presentes dans le quartier : le
Sourire de Soufiane, Be-Saha, la Maison des Jeunes de Forest (MJF), le mercredi des voisins de la
rue de Merode, l'asbl Tahadi, l'asbl Marais Wiels Moeras. L'ancrage local de l'association s'epaissit,
sa portee sociale s'elargit.



4. Creation radiophonique

Depuis 2018, un pôle de creation radiophonique s'est constitue au sein de l'association sans
but lucratif Par Chemins et Ruines (PCR) afin de soutenir des initiatives de creation originale en
assumant leur production avec le soutien financier du Fonds d'Aide à la Creation Radiophonique
(FACR) de la federation Wallonie-Bruxelles. L'hypothèse rencontre un certain succès puisque nous
avons à present produit trois emissions et trois nouvelles emissions sont en production.

- En 2022, nous avons initie la production d'une fiction radiophonique de Pierre-Etienne
Vilbert et Delphine Prouteau, Global 404 Saison 02”, une douzaine d'episodes de 20
minutes, avec le soutien financier du FACR et coproduit avec Innervision (Strasbourg).

- En 2022, nous avons initie la production d'un documentaire radiophonique de Chedia
Leroij, "Sediments". Le projet est soutenu financièrement par le fond Gulliver et le FACR et
est coproduit par l'atelier Graphoui.

- En 2021-2022, nous avons initie la production d'un projet radiophonique de Lola Furet
"Cette chose dont tu ne parles pas", un documentaire sonore de 50 minutes, avec le soutien
financier du FACR.

- En 2021-2022, nous avons produit un projet radiophonique de Pauline Bacquaert et Sophie
Richelle, “Corps sales, ville sèche” en 3 episodes de 30 minutes, avec le soutien financier du
FACR.

- En 2020-2021, nous avons produit un projet radiophonique de Chedia Leroij, "Le Mecano
de l'evasion", 9 episodes de 10 minutes, avec le soutien financier du FACR.

- En 2019, nous avons accueilli 4 emissions "Des singes en hiver" realisees à la librairie qui
s'est transformee pour l'occasion en studio de radio et diffusees sur Radio Panik (105.4)

- En 2018 nous avons produit une creation radiophonique de Benjamin Hennot et Arnaud
Van Elewyck, sur un auteur dadaïste anversois, Clement Pansaers (1885-1922), avec le
soutien du FACR.

En plus de son activite de production, le pôle radiophonique organise regulièrement des
rencontres consacrees à l'ecoute radiophonique. En 2022, trois seances d'ecoutes radiophoniques,
avec trois creations à chaque seance, se sont deroulees. Ces ecoutes ont permis le partage des
emissions produites par l'asbl et d'autres creations radiophoniques belges francophones.

En 2022 egalement, six presentations d'ouvrages à la librairie ont ete enregistrees et sont
disponibles en ligne sur le site de la librairie. Trois d'entre elles ont egalement beneficie d'un
montage ce qui ameliore nettement la qualite et permet d'envisager une creation radiophonique
plus regulière à partir des presentations de livres. En 2023, des pistes seront explorees pour
assurer une remuneration des professionnelles.

La croissance des activites du pôle radio plaide pour l'engagement d'un·e employe·e afin
d'assurer une partie des taches administratives, notamment comptables, que represente cette
activite supplementaire afin de consacrer une partie plus importante de nos moyens à
l'accompagnement et à la diffusion des creations.



5. L'atelier : formation, auto-construction et nouveaux amenagements

L'atelier fait partie de la vie de l'association depuis l'amenagement de la librairie en un lieu
convivial et chaleureux, agreable et ouvert, qui se prête à de nombreux usages allant des
discussions theoriques aux activites pour enfants, en passant par les ecoutes radiophoniques, les
concerts et les expositions.

L'engagement des benevoles et membres de l'asbl, quelques talents de menuiserie, allies aux
investissements consentis par l'asbl, ont permis de constituer des moyens de productions et un
approvisionnement en materiaux bruts, notamment en nouant une relation privilegiee avec une
petite scierie traitant du chêne local et avec un revendeur de bois en region bruxelloise. A partir de
cette experience, nous avons decide de partager les moyens artisanaux de production qui nous ont
permis de reflechir et de realiser collectivement depuis 8 ans les espaces qui constituent
materiellement la librairie (etagères, meubles, stockages, devanture).

En 2018, nous avons modifie l'objet social de l'association, pour y ajouter l’appropriation de
gestes et moyens de productions artisanaux, par la mise à disposition d'un lieu d’activite collectif
equipe de machines pour le travail du bois et du metal. En 2020, nous avons conclu une extension
du bail de l'association au 114 rue Berthelot pour la location d'un atelier de 64 mètres carres. Un
certain nombre d'amenagements ont ete realises en collaboration avec le proprietaire qui soutient
le projet : mise aux normes de l'electricite, realisation d'une dalle, installation de portes. En 2022,
l'asbl a continue ses investissements notamment avec la fermeture du lanterneau par des vitres
definitives. Des elements structurels doivent toutefois être completes : fermeture definitive des
parois, construction d'un sas, isolation, construction de rangements et stockage. En 2023, nous
chercherons des moyens de financement alternatifs pour realiser ces amenagements, dans la
continuite des demarches dejà effectuees notamment auprès de fondations privees et de pouvoirs
publics.

En 2020, le modèle de fonctionnement en demarrage a ete mis à l’epreuve par la syndemie
de Covid-19. Le premier noyau d'une demi-douzaine d'artisan·e·s qui s'est constitue a dû trouver
des metiers moins precaires. En 2020, un atelier de construction de maquette d'un temple chinois
en bois a ete realise avec l'EPHEC. En 2021, l'atelier a servi à un collectif qui realise des decors de
theatre. En 2021-2022, les membres de l'asbl ont prolonge les etagères de livres pour accueillir une
plus grande selection de titres et faire face à l'augmentation du fond. De nouveaux espaces de
stockage ont ete realises pour la librairie hors les murs, pour les livres en double, et pour les livres
destines aux ventes exceptionnelles.

En decembre 2022, un atelier de formation à la menuiserie et à l'ebenisterie a reuni quatre
menuisiers et une ebeniste, trois librairies benevoles et une douzaine de membres de la famille de
Soufiane Benali, un jeune forestois assassine en juillet 2020, dans le quartier de la librairie. Les
participant·e·s ont realise un banc dont le dossier porte deux phrases consacrees à la memoire de
Soufiane : « Elle prend de la place ton absence. Il fait du bruit ton silence. QLF ». Le banc sera
installe dans l'espace public en janvier 2023.

Pour la realisation de cet atelier, un subside a ete obtenu dans le cadre d'un appel à
initiatives citoyennes lance par la Commune de Forest dans le cadre du contrat de quartier durable
Wiels sur Senne. Ce subside a permis notamment d'acheter un système d'aspiration pour la
machine à bois et une nouvelle scie à onglet.

Un artisan luthier utilise l'espace regulièrement. La cotisation est actuellement fixee à 50€
pour chaque usager regulier, et vaut pour un mois. En 2023, nous attendons une augmentation du
nombre d'usagers et usagères reguliers suite aux activites menees en 2022.



6. Conclusions

Pour ce septième rapport d'activite de l'association, il nous a semble important de dresser
quelques constats pour mesurer les chemins parcourus.

Nee en 2014, la librairie a trouve sa place dans l'ecosystème bruxellois du livre, elle a
developpe des approches diversifiees tant en termes de tarifs (livres neufs, livres d'occasions, livres
à prix libre, livres gratuits), qu'en terme de publics (public generaliste, publics passionnes, publics
engages, publics scolaires) et de thematiques promues (critique sociale, litterature et poesie
francophone). Elle est ouverte tous les jours (avec des horaires d'ete en juillet et août), les libraires
benevoles sont defrayes. En 2022, la librairie s'est projetee cinq fois hors les murs, une pratique qui
pourrait devenir plus regulière.

Les rencontres et evenements, toujours gratuits, ont considerablement augmente en nombre
(20 en 2015, 38 en 2016, 20 en 2017, 20 en 2018, 29 en 2019, 10 en 2020, 14 en 2021, 45 en 2022),
avec une frequentation croissante (20 à 50 participant·e·s) et des formes diverses (presentations de
livres et revues pour plus de la moitie des rencontres, contes et performances theatrales,
projections, concerts, ecoutes radiophoniques, evenements jeunes publics, ventes exceptionnelles).
De nouvelles formes de partages collectifs de lectures ont ete initiees (arpentages et cercle de
lecture). Notre politique repose sur une ouverture aux propositions emanant des usagers et
usagères de la librairie et sur l'invitation d'auteurs et d'autrices qui ont interpelle l'equipe d'une
douzaine de libraires benevoles.

Depuis 2018, les creations radiophoniques ont pris de l'ampleur, nous avons produit, avec le
soutien du FACR, trois emissions, et trois nouvelles emissions sont en cours de realisation.
L'association est un lieu de creation, d'accompagnement à la production et d'ecoute radiophonique.
Le montage de certaines rencontres en podcast est envisage.

Depuis 2020-2022, l'atelier a commence progressivement son ouverture, avec trois types
d'usages : les benevoles de la librairie pour l'amenagement des espaces loues, des usagers artisans
pour l'accès à certaines machines specifiques, et des ateliers ouverts avec des participant·e·s aux
profils varies.

Ces differentes pratiques exercees au sein de l'association peuvent s'entrelacer localement
ainsi qu'en temoignent quelques exemples en 2022. L'atelier de menuiserie pour la realisation du
banc à la memoire de Soufiane s'est accompagne d'un arpentage d'un ouvrage de Fatima Ouassak,
auquel ont participe des femmes engagees dans le quartier et à Bruxelles. Le cycle consacre aux
ecologies au printemps 2022 s'est conclu par un appel à rejoindre une marche en defense du
Marais Wiels, zone humide urbaine emergente dans le quartier de la librairie. La presentation de la
revue Gresea echos consacree à la neutralite carbone en juin 2022 a ete marquee par le decès
d'Andre Robbe, un usager forestois engage pour la defense des arbres et des espaces naturels
menaces par les constructions immobilières. Pour temoigner de ces engagements locaux,
l'association envisage notamment d'adherer à Inter Environnement Bruxelles, federation
bruxelloise de comites de quartiers, d’associations, de collectifs et d’habitant·e·s.

En termes de moyens humains, entièrement benevoles jusqu'à present, il faut souligner que
l'augmentation des volumes de livres, le suivi des commandes croissantes, la coordination d'un
nombre croissant d'heures d'ouvertures et de libraires benevoles, le passage à une comptabilite
trimestrielle, l'augmentation du nombre de rencontres, l'elargissement de l'objet social à la radio et
à l'atelier avec un suivi comptable, les demandes de subsides pour assurer cette expansion des
activites, ont entraîne une augmentation de la charge de travail administrative. En 2023, nous
souhaitons explorer les possibilites de financement pluriannuels pour financer une charge
d'employe·e remunere·e à temps partiel pour assurer le suivi de taches administratives et
recurrentes afin de nous consacrer pleinement aux autres pratiques.



7. Programmation 2023

Comme pour les annees precedentes, la programmation est indicative, notre modèle de
fonctionnement permet d'accueillir les propositions et creations de manière flexible, avec un delai
d'annonce assez court (moins d'un mois). Les trois premières rencontres de 2023 sont organisees à
la demande des protagonistes eux-mêmes. L'equipe souhaite contacter certaines autrices pour des
presentations pressenties au printemps 2023. Plusieurs revues ont manifeste un interêt à presenter
leur ligne editoriale et leur travail à l'occasion de la parution de numeros thematiques en 2023.

10 janvier 2023 : La Pierre verte, conte feministe.

11 janvier 2023 : No ou le pactole, roman biographique.

16 janvier 2023 : Cafe-philo organise en collaboration avec l’asbl Natagora.

A confirmer     : 

printemps 2023 : Fatima Ouassak, La puissance des mères, editions la Decouverte

printemps 2023 : Vanessa Manceron, Les veilleurs du vivant, editions la Decouverte

printemps 2023 : Audrey Muratet, Manuel d'écologie urbaine, editions les presses du reel

printemps 2023 : Tristan Mertens, Lieu l'autre, ed. Isabelle Sauvage, lecture de poesie

 Nucléaire solitude conference gesticulee par le Comite Imbaisable

Les cailloux meurent aussi Ecoute de l'emission radiophonique et presentation du livre  par
Mathilde Schoenbag

Presentation de Margot Verdier, Le commun de l'autonomie. Une sociologie anarchiste de la zad
de Notre-Dame-des-Landes, editions du Croquant

Presentation de Yuk Hui, La question de la technique en Chine, editions Divergences

Presentation autour de la science-fiction chinoise
avec Gwennael Gaffric (ULB), traducteur de Liu Cixin et Loïc Aloisio (UMons).

Presentation de la revue Socialter, numero sur les reprises de terre.

Presentation de la revue LAVA (https://lavamedia.be/).

Presentation de la revue de l'ARC (Action et Recherche Culturelles).

Presentation de la Presse Sauvage.

Presentation d'Axelle Magazine.

Presentation de la revue Nunatak, Revue d'histoires, cultures et luttes des montagnes 



Nous remercions toutes celles et ceux sans qui l'association ne pourrait exister :

Allan, Arnaud, Aude, Benjamin, Charlotte, Chedia, Elias, Delphine, Diletta, Elsa, Fanny,
Faye, Galia, Gauthier, Ingrid, Jerôme, Josephine, Lola, Lucile, Mado, Mael, Marie,
Mathieu, Max, Pauline, Serge, Sophie, Xavier, Younès,...

Ainsi que tou·te·s les intervenant·e·s qui nous ont offert de leur temps et de leurs
creations.


