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Médiation autour du livre Marche et invente ta vie de Bernard Ollivier, association Seuil.

Evénement : exploration de l’ouvrage Marche et invente ta vie
marche, témoignages, photographies, rencontres

Les axes de la médiation :
- Souligner l´importance de la nature et de la littérature (écrite comme lue) pour avancer, se
reconnecter avec soi-même, avec autrui et avec son environnement.
- Expliciter et développer le lien entre littérature, nature et histoire personnelle afin de construire
son avenir.
- Démontrer que de nombreux principes et lignes de conduite appliqués à la marche se
transposent à la construction de sa propre vie (identitaire, sociale, professionnelle).
- Inciter les jeunes en difficulté à accepter les mains tendues et les opportunités pour se
reconstruire, et à élargir les domaines (nature, art, sport, rencontres en l’occurrence) vers
lesquels se diriger pour s’en sortir.
- Sensibiliser le public à la volonté de s’en sortir et de s’intégrer qu’ont les jeunes en difficulté.
- Promouvoir les missions de l’association Seuil par le biais de Marche et invente ta vie.
Les formes de la médiation :

- Conférences sur les liens entre nature, littérature, autoanalyse et réalisation de soi, tenues par
des intervenants de divers horizons : écrivains, membres de l’association, éducateurs,
psychologues, dont ceux ayant participé aux projets de marche.
- Lectures de témoignages anonymes de jeunes ayant participé à une marche et d’extraits de
Marche et invente ta vie : énoncées par des membres de Seuil, par Valéry et Nicolas, les seuls
jeunes ayant accepté de témoigner non anonymement dans le livre de témoigner. Proposer
également à des volontaires du public de lire certains extraits.
- Exposition de photos prises pendant les marches (flouter les visages selon autorisations)
- Atelier de jeux de société impliquant un esprit d’équipe et de coopération.

Déroulé de la médiation :
Accueil du public au siège de l’association : 31 rue Planchat - 75020 Paris
Présentation de l’événement, des intervenants, du projet du livre et de l’association Seuil,
distribution du programme (25 minutes).
Puis, marche collective jusqu’au Parc Floral de Paris (50 minutes). Ce, afin de recréer et
ressentir les vertus de la marche, favoriser les échanges entre le public, les membres de
l’association et les intervenants durant le trajet.
Arrivée au Parc Floral : accueil du « groupe de marche » par une partie des membres de
l’association et des intervenants sur place, présentation des différents espaces (exposition, jeux
de société). Début des lectures puis des conférences.
- Selon la recherche de co-financements : possibilité de louer une salle et/ou espace extérieur.
Ce lieu empreint de nature permet d’entrer en adéquation avec la démarche de l’association.

