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I- Présentation du Bouquin volant

Le Bouquin Volant a été créé en 2003, par Albert-Louis Mathieu. Une fois à la retraite il souhaitait
se consacrer à ses deux passions : les livres et la promotion de la culture française. Il a alors
développé le projet ambitieux de récolter des livres puis de leur donner une seconde vie en les
expédiant à travers le monde. Il voulait ainsi participer à la promotion de l’usage du français et
lutter contre l’illettrisme.
Albert-Louis Mathieu aime à raconter les débuts de l’aventure : « Tout a débuté de la manière la
plus simple : je récoltais des livres sur les marchés de Levallois, je les stockais ensuite dans mon
garage. Puis je me rendais à la gare routière internationale et plaçais un livre sur chaque siège des
bus en partance. Je demandais simplement aux passagers de donner ce livre à la première
personne intéressée dès leur arrivée ».
Assez rapidement, l’action de l’association s’est fait connaître. Les collectes de livres ont été de
plus en plus importantes, et grâce à des partenariats durables avec des transporteurs les envois se
sont structurés et le nombre de livres expédiés a considérablement augmenté.
Aujourd’hui, Le Bouquin Volant fournit des bibliothèques, des institutions et des écoles de
plusieurs dizaines de pays répartis sur les 5 continents. L’association compte pas moins de 80
bénévoles et accueille également, dans ses locaux de Levallois, des salariés de grandes entreprises
dans le cadre de journées citoyennes. Elle est présente sur plusieurs marchés pour collecter les
livres dont on souhaite se séparer et travaille en collaboration avec les établissements scolaires de
la région parisienne pour récupérer leurs livres. Son fondateur l’avoue bien volontiers : « Je
n’aurais jamais imaginé un tel succès ».
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II- Le Bouquin Volant en chiffres
Nombre de livres envoyés par an :
200000
150000
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Depuis sa fondation, Le Bouquin Volant a diffusé plus de 1,3 million de livres dans le monde.
Des expéditions dans le monde entier :

Les livres sont envoyés principalement en
Afrique, mais également en Europe de l’Est,
au Moyen Orient, en Extrême Orient, en
Asie et en Amérique du Sud.

Grâce à tous nos partenaires et donateurs, nous avons multiplié les envois et les destinations. Au
total, ce sont plus de 80 pays qui travaillent déjà avec Le Bouquin Volant !
Avec nos contacts locaux qui suivent chaque expédition, nous avons la certitude que les ouvrages
sont bien arrivés et répartis comme prévu.
Nous distribuons aussi plusieurs fois par an des ouvrages francophones aux Alliances Françaises ou
aux Instituts français à l’étranger, et sommes en relation avec la Cité Universitaire de Paris pour
offrir des livres aux étudiants étrangers qui seront plus tard des ambassadeurs.
Ce sont ainsi plus de 8 000 livres qui sont distribués chaque année à des étudiants de toutes
nationalités.
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III- Fonctionnement de l’association
Le but premier de l'association est de faciliter la pratique de la lecture et de la langue française à
l'étranger. Le Bouquin Volant envoie des livres d’occasion à toutes les institutions qui le
demandent et permet ainsi à ceux qui le souhaitent d'avoir accès gratuitement à des livres rédigés
en français.
Nous nous chargeons de récolter les livres, et le transport est la charge des demandeurs
(bibliothèques, écoles, universités, fondations, etc.) car l’association ne dispose pas de revenus
suffisants pour couvrir ces frais.
L’association fonctionne sur la base du bénévolat - plus de 80 personnes actuellement - et il n'y a
aucun salarié permanent. L'ensemble des subventions et des dons est ainsi directement utilisé et
les frais de fonctionnement se trouvent réduits au minimum.
Un travail en 3 étapes :
1. Collecter les livres
L’association dispose de plusieurs canaux pour récupérer des livres :
- Les particuliers qui les déposent au local de l'association ou lors des collectes sur les
marchés (calendrier sur lebouquinvolant.com)
- Les bibliothèques municipales
- Les établissements scolaires, écoles primaires, collèges et lycées
- Les établissements supérieurs, littéraires ou scientifiques
- Les librairies, etc.
2. Trier les livres
Tous les livres en bon état et en français sont acceptés. Les livres sont ensuite triés :
- Romans, livres de poche, livres pour enfants et adolescents, biographies,
scolaires et universitaires, art, histoire, etc.
- Les ouvrages sont répartis en deux catégories selon le niveau de français

livres

3. Expédier les livres
Il faut enfin préparer les expéditions :
- Chaque livre est tamponné avec le logo du Bouquin Volant pour éviter la revente en
tant que livre d'occasion et susciter la demande des organismes intéressés.
- Chaque demande est préparée et les livres sont mis en carton selon les catégories
demandées
- Les livres sont enfin rassemblés dans un entrepôt chez un partenaire pour être
expédiés selon les possibilités
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IV- Nos partenaires et le Comité de soutien
Nous recherchons en permanence de nouveaux partenaires et soutiens afin de pouvoir continuer
à développer notre action.
Les défis de l’association :
- Nous faire connaître dans les différents pays et auprès de ceux qui recherchent des
ouvrages
- Maintenir les contacts existants qui ont déjà bénéficié des envois de livres et gérer les
contacts à l’étranger avec les administrations et les différents organismes
- Aider les destinataires potentiels à trouver des solutions pour financer le transport et la
participation au conditionnement, des partenaires locaux, aides diverses, etc.
Le Bouquin Volant reçoit le soutien du conseil général des Hauts-de-Seine et de la ville de
Levallois-Perret. Il compte également plusieurs partenaires qui participent sous forme d'aide
financière, de don de matériel ou d'aide au transport des livres. GEFCO et DB SCHENKER apportent
au Bouquin Volant une logisitique pour les expéditions de grandes quantités.
Ils nous soutiennent déjà :

Pour un partenaire, cela représente aussi un engagement sociétal réel qui peut se vivre
concrètement toute l'année avec ses salariés : dons de livres, journées participatives, préparation
à la retraite, etc.
Le Bouquin Volant peut aussi offrir des livres aux filiales étrangères de sociétés françaises pour
leur permettre d'ouvrir une bibliothèque. Cela est utile tant pour les expatriés que pour les
travailleurs locaux qui peuvent approfondir ou apprendre la langue française.
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Un comité de soutien prestigieux :
Vassilis Alexakis, écrivain – Jacques Attali, économiste, écrivain - Jean-Marie Bockel, ancien
secrétaire d'État à la Coopération et à la Francophonie – Denise Bombardier, journaliste et écrivain
– Edmonde Charles-Roux(†), écrivain, présidente de l’académie Goncourt – François Cheng, de
l’Académie française, poète, traducteur et romancier – François de Closets, journaliste, écrivain –
Xavier Darcos de l’Académie française, ancien président de l’Institut français, ancien ministre de
l’Éducation nationale - Alain Decaux(†), de l’Académie française, historien, ancien ministre de la
Francophonie - Abdou Diouf, ancien secrétaire général de l’Organisation internationale de la
francophonie, ancien président de la république du Sénégal – Yves Duteil, auteur, compositeur,
interprète – Dominique Fernandez, de l'Académie française, auteur, critique littéraire – Marc
Fumaroli, de l’Académie française, historien, essayiste – Max Gallo, de l’Académie française,
écrivain, historien, homme politique – Anna Gavalda, écrivain – Jacqueline Gérard, directrice du
Prix littéraire de Elle - Otto de Habsbourg(†), écrivain, homme politique – Homéric, écrivain –
Dominique Jamet, journaliste, écrivain – Philippe Labro, journaliste, écrivain, réalisateur – Patrick
Lucas, ancien PDG de Gras Savoye – Pierre Nora, de l’Académie française, historien – René de
Obaldia, de l’Académie française, auteur dramatique, poète – Jean d’Ormesson,de l’Académie
française, romancier, chroniqueur – Christian Philip, ancien recteur de l’académie de Montpellier,
homme politique – Étienne Pinte, homme politique – Olivier Poivre d’Arvor, écrivain et diplomate Patrick Poivre d’Arvor, journaliste, écrivain – Yves Pouliquen, de l’Académie française, médecin –
Pierre Rosenberg, de l’Académie française, historien de l’art, essayiste – Éric-Emmanuel Schmitt,
écrivain,, dramaturge, réalisateur – François Taillandier, romancier, essayiste – Simone Veil, de
l’Académie française, femme politique – Frédéric Vitoux, de l’Académie française, écrivain,
journaliste.

Le Bouquin Volant a reçu un prix de l’Académie française en 2013
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V- Déroulement d’une opération en images
Un organisme ou une institution d’un pays étranger nous transmet une demande, et toute
l’organisation se met en marche :

1. Les bénévoles préparent la commande à partir d’une
nomenclature précise
2. Les livres sont tous tamponnés puis mis en cartons dans notre
local

3. Les cartons sont ensuite entreposés
chez notre partenaire en attendant la
prise en charge pour le transport final

4. Les papiers administratifs sont délivrés et les
livres sont acheminés en une ou plusieurs étapes
selon les possibilités

5. Pour être enfin distribués et donner de vrais
moments de joie…
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VI- Contacts presse et réseaux sociaux

Contact presse : Albert-Louis Mathieu, Président-fondateur
01 57 64 03 88 – le.bouquin.volant@club-internet.fr
Site : www.lebouquinvolant.com

https://www.facebook.com/Le.Bouquin.Volant

Nous sommes également présents lors des diverses manifestations, forums, et journées du livre
dans les communes voisines.
Le Bouquin Volant participe à la journée de solidarité avec les entreprises qui le souhaitent.

Et pour donner des livres ?
-

Le Bouquin Volant est présent sur les marchés d’Asnières, de Levallois, de Neuilly, et à Paris
rue Daguerre, rue de Lévis et rue Mouffetard le dimanche matin (détails sur
www.lebouquinvolant.com)

-

Au local de l’association : 86, rue Danton 92300 Levallois-Perret - du lundi au vendredi de
15 h à 17 h 30, et le samedi matin de 11h à 12h.

Le Bouquin Volant, 86 rue Danton – 92300 – Levallois-Perret. Tel : 01 57 64 03 88. www.lebouquinvolant.com
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