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Radio France s’engage avec « Bibliothèques
Sans Frontières » pour soutenir l’éducation et
l’accès à la culture à travers le monde
Inauguration d’une boîte de collecte de livres
Mardi 27 mars 2018

Quel livre vous a marqué, quelle lecture souhaiteriez-vous mettre entre les mains d’un
inconnu ?
Facteur de savoir, de lien social, d’émancipation : le livre possède un pouvoir symbolique
incontestable. Chacun attache au livre une valeur très personnelle, parfois presque sentimentale.
C’est pour cette raison que Radio France a décidé de tisser un lien entre les salariés, les visiteurs,
les spectateurs d’un soir et Bibliothèques Sans Frontières.
Mardi 27 mars à 12h, Radio France inaugure une boîte de collecte de livres au sein de l’Agora
de la Maison de la radio, en partenariat avec Bibliothèques Sans Frontières (BSF), en
présence de Jean-Luc Vergne, Président-directeur général de Radio France, Leïla Slimani, prix
Goncourt 2016 et marraine de l’événement, Olivier Bassuet, Vice-président de Bibliothèques
Sans Frontières, Jérémy Lachal, directeur général de BSF, Augustin Trapenard, parrain de BSF
et Monique Denoix, directrice déléguée à la Communication de Radio France.

« Bibliothèque Sans Frontières se réjouit d’accueillir comme parrain Augustin Trapenard, figure
de Radio France, qui sera, de par sa curiosité et la finesse de son regard sur le monde de la
culture, un soutien remarquable pour les missions de BSF. » (Patrick Weil, Président de
Bibliothèques Sans Frontières)

CHACUN EST INVITE A DEPOSER UN LIVRE SYMBOLIQUE
Chacun pourra venir déposer dans la boîte de collecte un ou plusieurs livres et chaque semaine
les livres seront récupérés et réintégrés aux projets de BSF dans le monde et en France, pour leur
offrir une deuxième vie au sein d’une bibliothèque, d’une école ou d’autres lieux du savoir.
« Depuis plus de onze ans et dans le monde entier, Bibliothèques Sans Frontières fait le pari du

livre, c'est à dire de l'échange, de l'ouverture et d'une certaine idée de la liberté, pour favoriser
l'accès à l'éducation et à l'information. Agir auprès de cette association est une chance autant
qu'une mission de service public. » (Augustin Trapenard, parrain de Bibliothèques Sans
Frontières)
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la démarche globale de développement durable de
Radio France, au cœur de ses missions de service public. Elle s’ajoute aux nombreuses actions
déjà mises en place pour développer l’accès à la culture sous toutes ses formes, auprès de
tous les publics.
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