
Lettre de soutien des auteurices à la Bibliothèque Fessart 

(Bibliothèque Fessart, 6, rue Fessart 75019 Paris) 

  

En 2023, la bibliothèque Fessart, un des hauts lieux de mémoire du 19e arrondissement, 
prendra le nom de Jacqueline Dreyfus-Weill, bibliothécaire passionnée morte en déportation en 1943 
qui, de 1934 à 1937, a marqué l’histoire culturelle du quartier en y créant « l’heure du conte », une 
pratique inspirée des bibliothèques américaines. Formée à l’Heure Joyeuse et animant la section 
jeunesse de la bibliothèque, elle prend l’habitude de rédiger des comptes rendus de chacune des 
séances de conte : un témoignage et un héritage aujourd’hui doublement précieux. 

Depuis son passage, la bibliothèque Fessart – fondée en 1922 grâce au Comité Américain pour 
les régions dévastées – n’a cessé de tenir une place importante dans la vie de ce quartier de Belleville, 
créant du lien social, amenant les enfants à la lecture et les adultes vers des activités culturelles gratuites 
grâce aux nombreux événements organisés par les bibliothécaires, rencontres, lectures publiques, 
ateliers d’écriture en partenariat avec les écoles du quartier avec des autrices et des auteurs, 
conférences. 

C’est plus qu’un lieu de mémoire, c’est un lieu de vie. 

Aujourd’hui, l’activité de cette bibliothèque est menacée. 

Il ne s’agit pas pour nous, autrices et auteurs, de critiquer la création d’une grande médiathèque 
sur le secteur de la place des Fêtes, mais d’attirer votre attention sur le fait que ces deux établissements 
n’ont pas les mêmes missions, l’une offrant un choix vaste et très ouvert d’objets culturels et l’autre 
privilégiant le dialogue et la proximité. Si des postes sont supprimés, ces missions, qui en font le 
caractère et l’originalité, ne pourront plus être assurées. 

À l’heure où la bibliothèque Fessart va enfin prendre le nom de celle qui lui a donné une part 
de son âme, il serait tragique que cette âme, et ce cœur, soient amputés de leur vocation. 

Au nom de Jacqueline Dreyfus-Weill et pour honorer sa mémoire, nous, autrices et auteurs, 
vous demandons de maintenir la totalité des bibliothécaires en poste à la bibliothèque Fessart, afin 
qu’elles puissent poursuivre leur mission, et que l’esprit de l’Heure Joyeuse perdure. 

  

SIGNATAIRES 

Charlotte Bousquet, autrice et scénariste 

Christine Féret-Fleury, autrice et éditrice 

Pascale Perrier, autrice 

Anne-Marie Pol, romancière 



Catherine Grive, autrice 

Jean-Philippe Arrou-Vignod, écrivain et éditeur 

Sylvie Pouilloux, autrice et psychanalyste 

Gisèle Gueller Autrice et lectrice 

Sylvie Baussier, autrice 

Brigitte Coppin, autrice 

Alice Delarbre, traductrice 

Angéline Ciréderf, éditrice 

Fabien Fernandez, auteur, illustrateur, game designer  

Claude Gutman, écrivain 

Caroline de Malet, autrice et journaliste  

Christine Castin Francezon - Lectrice 

Michèle Champagne, autrice 

Sophie Chédru, éditrice 

Elodie Perraud-Soubiran autrice, enseignant 

Gloria Escomel, professeure, autrice et journaliste 

Steven Clerima, auteur et professeur  

Anne Pénalba, lectrice 

D Marie Peeters, productrice tv 

Jean-Philippe de Tonnac, auteur. 

Pascaline Nolot, autrice 

Isabelle Duquesnoy, historienne, autrice 

Hermine Hémon, traductrice 

Pascale Linant de Bellefonds, chercheur 

Vincent Vivès, enseignant-chercheur en littérature française 



Gisèle Bienne, romancière, essayiste.  

Marie-Flore Dessources, médiathécaire. 

Françoise Grard , autrice  

Doriane Auvray, Social Média Manager  

Régine Joséphine, autrice et professeure 

Murielle Boulant, enseignante  

Lionel Davoust, auteur 

David Bry, auteur 

Fabien Clavel, auteur 

Hélène Gédouin, éditrice 

Jean-Paul Arif, éditeur 

Béatrice Nicodème, autrice 

Claire Brière-Blanchet, journaliste et essayiste 

Madeleine Féret-Fleury, scénariste et autrice 

Brigitte Struck, lectrice 

Cindy Savin, apprentie éditrice 

Teresa Petitjean , Psychologue clinicienne, lectrice  

Sonja Delzongle, romancière 

Guillaume Féret, médiateur culturel 

Renée Fernandez  

Eric Fontanarava, auteur 

 

 

 

 

 


