
C'est en février 1953 que Henri Filipacchi, alors secrétaire 
général de la librairie Hachette, lance le premier Livre de 
Poche; Koenigsmark de Pierre Benoît. Si cette invention nous 
a permis d’exporter facilement la lecture en dehors de notre 
domicile, elle marque surtout le début d’une nouvelle ère: 
celle de la mobilité de la culture et des loisirs. 
4 ans plus tard, en 1957, le premier récepteur à transistors  
nous donnera la possibilité d’écouter la radio où l’on veut. 
Quant à L’année 1979, elle verra arriver le « Walkman », 
premier baladeur portable permettant d’entendre sa musique 
préférée en toute circonstance. 
L’ère du portatif ne fait alors que commencer, et avec elle 
arrive une véritable révolution en terme de relation au plaisir, 
au loisir , aux autres. En 1989, la Game Boy (première vraie 
console de jeu portable) préfigure un nouveau monde du 
divertissement, où le préfixe « multi » prendra une place 
centrale : multitâches, multifonctions, multimédia…
Aujourd’hui, nous vivons au milieu des Smartphones, des 
PSP, des DS, des I (aïe) Phone, Pod, Pad et autres tablettes 
numériques. Nous sommes nombreux à plébisciter tous les 
jours ces outils terriblement « formidables » ,saluant leurs 
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jours ces outils terriblement « formidables » ,saluant leurs 
écrans tactiles intuitifs et les centaines d’applications qui 
viennent enrichir leurs fonctionnalités. Mais une question se 
pose : qui est au service de qui ?
Il y a quelques jours, l’enseignante responsable de la classe 
de ma fille (CM2) a organisé une réunion avec les parents 
d’élèves pour présenter son approche pédagogique. Quinze 
personnes étaient présentes. Durant cette rencontre: deux 
téléphones sonnaient, une personne répondait, trois autres  
pianotaient sur leur mobiles pendant que l’on expliquait 
comment leurs enfants allaient être préparés à l’entrée au 
collège…
Tous ces outils, bien que très utiles, ont brouillé tous nos 
repères en terme de bienséance. Si le livre de poche a pour 
vertu de nous concentrer sur une œuvre ou un sujet, ses 
héritiers ont réussi à nous déconcentrer sur l’essentiel…et 
donne quelques fois l’impression d’avoir pris les commandes 
de notre quotidien.

L’IFccac, en partenariat avec le CNFPT, accompagne la mise en

place du dispositif MASP dans le département de l’AVEYRON.

Après avoir abordé la place de l’argent dans l’accompagnement

social en formation, l’équipe des référents MASP (CG 12) a créé

un carnet de lien (outil innovant) associé à une méthodologie

d’accompagnement budgétaire basée sur le concept

d’€conovie. Ceci afin de suivre au mieux les bénéficiaires du

dispositif. Contact :Martine DUPLAN, Responsable de

l’Unité de Protection des Majeurs

martine.duplan@cg12.fr

Charlie, de Lyonel 
TROUILLOT (BABEL).

A relire… L’insoutenable 
légèreté de l’être, de Milan 
KUNDERA (Folio).


