Dossier de presse
Introduction
Cordon Musical

Média Animation asbl pour

lancer les projets «Toutes ces histoires qui nous racontent» et «Parents si vous
chantez» dans les quartiers multiculturels de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek!
La tradition orale
-ce pas elle qui nous lie

à nos voisins quand ils nous racontent leur histoire,
à ceux qui ne savent ni lire ni écrire et qui possèdent «leur culture» riche de tout ce qui ne se
trouve pas dans les livres.
Esprit du projet
-ce que tu chantes à ton enfant? Raconte-moi tes histoires et passe-moi un peu de ta
culture.

raconteurs.
Notre actualité
En ces temps de contact amoindri, nous pensons que parler de cet aspect de la culture est
prometteur!
Le souvenir de ces moments de la soirée (ou de la journée) où on nous racontait des
histoires, ne réveillent-ils pas en nous de chaleureux souvenirs? Et si lire un livre nous permet

instants précieux au milieu de nos proches.
Un site pour colporter toutes ces richesses
Contes, récits de vie, expression de «ma» langue, chansons pour les tout-petits ...
Plus de 160 séquences sonores ont été rassemblées et sont accessibles sur le site :
lecordon.be/Collectages
On y retrouve une belle partie de la «diversité diverse» de ces quartiers.
Laura Dachelet & Pierre Chemin

Importance
de la TRADITION ORALE
Merveilleuses formules qui nous ouvrent

Enjeux citoyens
Il nous semble que les enjeux citoyens autour de la transmission orale des savoirs et de la
«culture» sont trop peu approchés. Cette dimension de circulation des savoirs est pourtant
exceptionnellement riche.
Zone de connaissance
Pour certaines génératio
moins alphabétisées, la tradition orale est souvent une zone de connaissance et de partage
reconnaitre la valeur des personnes qui la possèdent. La tradition orale trouve trop
difficilement sa crédibilité face au système scolaire et face aux médias.
Reconnaitre son origine
Pourquoi la transmission orale reste-t-elle enfouie aussi par les familles elles-mêmes? Causes
possibles : difficulté, et souffrance, devant le bouleversement vécu pendant le parcours de
rôles sociaux?, ...
Et même dans le cas de personnes «normalement» instruites, voire très cultivées, la tradition
orale est le véhicule complémentaire du savoir «officiel» de la culture et des traditions.

« Toutes ces histoires qui nous racontent »
Aller à la rencontre des pratiques et des savoirs éphémères et menacés.

Depuis septembre 2018 a débuté une opération de collectage citoyen visant à mettre en
évidence la richesse de différents aspects de la tradition orale dans les quartiers
multiculturels de Saint-Josse et Schaerbeek.
se transmettent seulement par la parole, mais aussi inviter les habitants et usagers de SaintJosse à partager un peu de leur culture!
prov

Ce collectage de récits est en accès libre.

Les types de
femmes en groupe de FLE, en passant par des voisins et voisines de diverses origines.
Nous travaillons également à une plus grande participation des personnes analphabètes.
ner envie de se faire entendre.

La démarche
À Saint-Josse se côtoient près de 157 nationalités. Dans ces quartiers multiculturels, les
rencontrent. Les habitants comme les associations ont souvent des difficultés à brasser audelà des caractéristiques «ethniques».
et de créer des situations de rencontres.
Dans un premier temps, Média Animation et Cordon Musical ont interrogé ces réalités en créant
un groupe de pilotage de six citoyens expérimentés dans le collectage. Celuiréfléchir, questionner, échanger, définir, inspirer, conseiller et orienter tous les aspects du projet.
Nous avons ensuite créé des groupes de volontaires. lls se sont formés en mettant en commun
leurs expériences, points de vues, mais aussi en partageant leurs histoires ou récits, vivant ainsi

tradition/transmission orale.
Dans un deuxième temps, nous sommes passés aux enregistrements audio des collectages et à la

étonnants. Il y a aussi tout ce qui se passe lors des contacts et même pour ceux qui ne se
finalisent pas par une prise de parole enregistrée. Ce qui se passe autour des moments
provoqués par le projet sont parfois très riches. On y parle également de la place des médias
dans les familles.
Celles-ci ne bousculent-t-elles les moments de communications interpersonnels chaleureux du
soir entre les enfants, les parents et les générations, nous privant des richesses endormies des
générations qui appartenaient à la culture de la parole?

« Parents si vous Chantez »
Ils ont bien de la chance les enfants dont les parents chantent! Ils emporteront, dans leur monde de
demain, des trésors cachés qui feront le pont entre leur passé et leur futur!

En 2015 a été réalisée une opération de collectage de chansons pour les tout-petits. Un
CD/livre a été édité. Il a été distribué à tous les participants. Plus de 100 chansons en 28

langues ont été collectées. Tant les crèches que des parents du quartiers ont répondu à

Les enregistrements se sont déroulés pour certains dans les familles, à la maison, mais
des directions. Sans oublier ceux qui ont préféré se rendre au studio son de Média Animation.
Chansons pour endormir, chansons pour éveiller, chansons pour apaiser, chansons pour faire

Ce fut un beau moment de partage de culture. Et, on doit bien le souligner, les papas nous ont
étonnés par leur présence. Eux aussi chantent pour leurs enfants et petits-enfants. Ce
collectage de chansons est en accès libre.

Moteur de RECHERCHE et GENRE des collectages

Grâce à un petit moteur de recherche par mot clé, ou même par un mot se trouvant
dans les titres et les textes des récits, on peut facilement retrouver ou sélectionner un
genre, une langue, un raconteur, un collecteur ou un titre de récit.

« Parents si vous chantez » : Berceuse
jouer Comptine

Chanson à danser

- Chanson composée Chanson de circonstance Chant religieux
Jeu chanté - Jeu dansé Risette au visage.

« Toutes ces histoires qui nous racontent » :
-

Chanson à geste - Chanson à

- Récit de quartier - Récit militant

- Rite - Expression - Croyance - Tradition - Pourquoi? - Conte -

Légende - Conte moral - Poésie - Histoire inventée -...

PORTEURS du PROJET
Colporteurs de trésors cachés.

CORDON MUSICAL ASBL
En 2013, dans la foulée du 20 ème anniversaire du CD « Le Cordon Musical » quelques
personnes se sont réunies afin de créer une nouvelle association sans but lucratif. Son
objectif est de promouvoir, encourager, soutenir, organiser des activités ou productions
éoccupations de
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MÉDIA ANIMATION ASBL
citoyenneté responsa
citoyen face à une société de la communication médiatisée.
Elle est reconnue par la Communauté française Wallonie-Bruxelles comme association
auxmédias orientées sur les questions interculturelles.
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