
Cette "gazette mensuelle" est adressée aux adhérent.es, mais aussi à plus de 400 destinataires, 
la plupart conteur.ses professionnel.les, mais pas seulement. Vous pouvez partager ! 

ATTENTION : Si un texte est souligné, c'est un lien qu'il suffit de cliquer… 
Le flash info est toujours disponible sur le site de l'APAC comme les flashes précédents. 

 Photos, Textes, Dates de rendez-vous ?  Avant le 25 du mois Envoyez vos infos pour le flash ici  

Agenda
•10 & 11 septembre 2019 : AG 
Ordinaire, (Espace Bernadette 
Soubirous, Nevers)  
•9 septembre 10h : AC (jeux d’impro) 

•8 et 9 octobre 2019 : Visibilité des 
femmes anthropologues, folkloristes, 
collecteuses … (Arcueil)

Le caméléon dit : Ce n'est pas marcher doucement 
qui retarde, c'est faire demi-tour. 

Proverbe bwa (Mali) (2001) 
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Édito

Voici une histoire que j’ai entendue raconter il y a longtemps, comme un certain 
nombre d’entre nous sans doute  :
« Tous les matins, le conteur préféré du roi d’un grand pays d’Orient descend au 
bord de l’océan. Tous les matins il vient raconter une histoire à l’océan, tous les 
matins c’est une histoire nouvelle. Et tous les matins, l’océan roule ses vagues 
jusqu’aux pieds du conteur.
Si un jour le conteur ne venait plus, qui sait ce que ferait l’océan  ?  »

Une idée de réponse… ? 
Oui, je sais, c’est symbolique, tout ça, c’est du conte, ça n’appelle pas vraiment de 
réponse. Et pourtant, j’ai bien peur d’en avoir une…

Comme la Méditerranée le fait régulièrement sur les côtes de Libye et d’Italie, je 
dirais que l’océan recracherait des corps. Un, deux, dix, cent, des milliers de corps 
issus des derniers naufrages. Des êtres humains qui «  n’avaient pas de bonnes 
raisons de partir de chez eux », si l’on en croit nos ministres, et qui ont néanmoins 
préféré prendre le risque de la noyade plutôt que de rester tranquillement, 
raisonnablement, dans la sous-vie que notre tranquillité leur assigne.

Quel matin avons-nous cessé de venir raconter des histoires à l’océan ? Quand 
avons-nous cessé de participer, là où nous sommes, à la régulation de la violence 
du monde? Si notre parole a la puissance de faire que l’océan fasse son boulot 
d’océan, pourquoi autorisons-nous le roi à prendre possession de la plage pour en 
faire une frontière, à monopoliser la parole à ses propres fins, lesquelles ne peuvent 
pas être celles de la vie qui, toujours, circule ? 
Et, peut-être plus important encore : jusqu’à quand ? Jusqu’à quel cadavre, jusqu’à 
quel sursaut, quelle ultime tentative de dévitaliser nos mots sera celle de trop, qui 
nous conduira tous ensemble à reprendre le fil de ces histoires que nous devons 
raconter, chaque matin, pour être ce que nous sommes  ?
Ces questions-là non plus, sans doute, n’appellent pas de réponse. Et pourtant, 
comment les laisser de côté à l’heure du grand repos général ? A quoi sert l’APAC si 
elle ne sert pas, au moins, à les poser… ?

François et le collège



Assemblée Générale de l’APAC
l’AG de L’APAC aura lieu à Nevers : Espace Bernadette Soubirous 

(600m de la Gare). 

Espace Bernadette, 34 rue Saint Gildard, 58000 Nevers
http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/

9 septembre 10h : AC autour des pratiques de l’improvisation.
10 septembre 9h : Assemblée générale

11 septembre 16h30 : fin del’AG.

Au programme :

• Un projet un peu fou d'une Année du Conte, organisée avec le RNCAP.
• L’instauration d’une « cellule de recours en cas de crise », souhaitée lors de l’AG 2018. 
• Le développement de nos échanges à l'international, après notre départ de Fest.
• Une large place sera accordée aux commissions qui ont travaillé cette année.
• Divers ateliers liés à nos pratiques concrètes ( SACD, promotion sur le WEB, impôts et 

frais réels, statut officiel, …)
• La validation des nouveaux statuts et règlement intérieur.
• Et, bien sûr, l'élection de 7 nouveaux collégiens, avec des mandats de 1, 2 ou 3 ans.

Il est rappelé aux adhérents qu’ils peuvent inviter les collègues conteurs du secteur 
de Nevers, Auxerre etc… à nous faire une petite visite !

Bulletin d’inscription 
(complété et remis à jour : covoiturage + repas du 9)

Afin de faciliter le travail des collèges à venir, le cercle des Compagnons
devra s’élargir à de nouvelles compétences : Les Apaches qui ont une

expérience dans les domaines suivants : Archivage, Traduction (anglais,
espagnol), Correction, Comptabilité, sont invités à se faire connaitre !

http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/
https://www.conteurspro.fr/doc/bulletin_incription_nevers.doc


Commission Egalité H/F
Journées 8 et 9 octobre 2019 / Commission APAC-Egalité

Visibilité des femmes anthropologues, ethnologues, folkloristes, collecteuses, 
conteuses ...

Jean-Loïc Le Quellec, ethnologue, nous a fait remarquer, lors de la journée passionnante 
que nous avons eue avec lui l’an dernier, l’oubli ou l’impossibilité d’accéder aux travaux 
d’un bon nombre de ces chercheuses. Or, leur travail est la base indispensable au travail 
des conteur.euses puisque c’est dans leurs collectes de contes et de mythes que nous 
puisons la source de notre travail.
C’est donc une double perte que nous subissons en n’ayant pas accès à ces travaux, celle 
des travaux eux-mêmes, et celle des sources, bien souvent, collectées auprès de femmes.

Nous vous proposons donc de nous retrouver  :
Le 8 octobre  à la Médiathèque Françoise Sagan, Paris 75010 : journée d’étude avec 
Jean-Loïc Le Quellec (directeur de recherche au CNRS et mythologue) et Aurore Evain 
(autrice, metteuse en scène, chercheuse sur les questions de matrimoine)
Le 9 octobre à la Médiathèque Louis Pergaud,  Arcueil 94110 : journée de formation pour 
savoir comment être contributeur-trice à Wikipédia avec Natacha Rault, créatrice des sans 
pagEs

( En savoir plus )                                                                                       Bulletin d’inscription

Photo du laboratoire d’anthropologie sociale créé par Claude Levi-Strauss 
Source, Lettre du Collège de France  : http://journals.openedition.org/lettre-cdf/237

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs
https://www.conteurspro.fr/doc/anthropologues_8_9_oct.docx
https://www.conteurspro.fr/doc/bulletin_inscription_8_9_oct.doc


Veille Solidaire

Notre ami et collègue Manfeï Obin se trouve actuellement 
dans une situation extrêmement compliquée.

Fidèle à ses valeurs d'amitié et de solidarité, et comme cela s'est déjà 
fait par le passé pour d'autres camarades, l'APAC souhaite apporter à 

Manfeï un soutien financier.

Merci d'adresser vos dons à APAC - chez JC Botton - 
600, La Petite Rue - 41250 Mont près Chambord

(en précisant bien Veille Solidaire Manfeï).

Merci pour lui !

Sources
L'édition des contes recueillis en 
occitan par Marie-Louise Tenèze lors 
de son enquête sur la littérature orale 
de l'Aubrac est enfin parue. Les textes 
ont été transcrits et traduits directement 
d'après les enregistrements. Les 53 
récits sont suivis d'une postface qui 
tented'en restituer le contexte : l'auteur, 
le projet et la méthode, les principaux 
thèmes des récits et ce qu'en disent 
leurs transmetteurs…  
https://www.letrasdoc.org/fr/catalogue/
contes-daubrac-2/ 

Les phonogrammes sont consultables 
en format numérique au COMDT à 
Toulouse où une nouvelle numérisation 
a été réalisée, ainsi qu’aux Archives 
départementales d'Aurillac. Sans doute 
aussi au Mucem.  
Les trois films réalisés avec la conteuse 
Maria Girbal sont en ligne sur le site de 
la vidéothèque du CNRS (taper : 
 contes d’Aubrac) 

https://www.letrasdoc.org/fr/catalogue/contes-daubrac-2/
https://www.letrasdoc.org/fr/catalogue/contes-daubrac-2/
https://videotheque.cnrs.fr/


Colloque
Le 11 septembre 2019, si vous n’êtes pas à Nevers, vous pourrez vous rendre 
à Bruxelles où nos confrères de la Fédération des Conteurs de Wallonie-
Bruxelles organisent un colloque :

Programme
8h30 : Accueil café
9h : Introduction 
9h15 : La mémoire des sources – 
Bernadette Bricout
11h : La parole n’a pas de jambes mais elle 
voyage – Boubacar Ndiaye
12h30 : Fédération de Conteurs 
Professionnels
12h45 : Lunch
14h : L’étoile souterraine – Regina 
Machado
15h30 : Ukamau – la voie du sensible – 
Churla Flores
17h : Conclusion poètique – Laurence 
Vielle
17h30 : Verre de l’amitié
18h30 : Clôture de la journée

Réservation obligatoire
federationdesconteurs@gmail.com
+32 477 75 75 07
PAF : 5 euros
Petite restauration sur place.

Contact
Le site de l’APAC 

 
Sur la page contact du site, vous  trouverez tous les mails utiles pour communiquer  

avec le collège et les commissions. 
 

Nouvelle adresse postale :   
APAC / Centre associatif Boris VIAN 

13 avenue Marcel Paul  
69200 VENISSIEUX 

 
L'APAC est aussi sur Facebook sous le nom de APAC APAC 

https://conteurspro.fr/index.php
https://conteurspro.fr/contact.php
http://www.facebook.com/profile.php?id=100013496021477&ref=ts&fref=ts


 

« Marche doucement, parce que tu marches sur mes rêves… » 

William Butler Yeats
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