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La lecture est un sésame

Manifeste fondateur de l’Alliance pour la lecture
La lecture est un sésame. Elle s’offre et s’impose au quotidien.
Elle apprend, informe, transmet, oriente, invite à l’imaginaire,
permet l’esprit critique, bouscule, interroge, se partage… Elle est
la bulle qui abrite, répare, nourrit. Elle est le vent qui emmène
plus loin. Elle éclaire les horizons. À tout âge, elle fait grandir.
La lecture relie. À soi, aux autres et au monde, à ses histoires
passées, présentes et à venir. Elle permet de se projeter,
de choisir sa route, d’envisager demain, de faire société ensemble.
Elle crée des interstices pour se glisser hors des destins établis
et offrir à chacune et chacun la possibilité d’agir.
La lecture est un plaisir riche d’émotions. Elle joue un rôle de premier
plan dans le rapport à la langue, aux langues. Elle est un effort heureux
qui apporte la nuance, le complexe et le symbolique.
À l’initiative des 100 membres
fondateurs et associés de
L’Alliance pour la lecture,
lauréate du label Grande
cause nationale 2021-2022.
Avec le soutien :

La lecture est présente partout et tout le temps, sous les formats
et sur les supports les plus variés. La posséder est nécessaire pour
se construire, être libre, autonome. Si elle est une compétence qui
s’acquiert, elle constitue également un droit essentiel au sens où
il ouvre à tous les autres.
Ne pas y avoir accès relève d’une atteinte à l’ensemble des droits
les plus fondamentaux. Une injustice d’autant plus brutale
qu’elle est invisible et se niche parfois là où on ne l’attend pas.
À bas bruit, c’est une forme de violence ordinaire qui fragmente la
société, fragilise les destins individuels comme notre destin commun…
La lecture crée des liens, les liens sociaux indispensables à une société
plus harmonieuse, plus ouverte, plus libre.
Juin 2021

Le Programme
Accueil
8h30

Café – Forum
9h00 - 10h00

La Ruche de L’Alliance
pour la lecture
Rencontres et échanges informels
et simultanés autour des actions
et projets de 45 membres et
partenaires de L’Alliance pour
la lecture.
Animation radiodiffusée de
Béatrice Dedieu, réalisatrice
et Lucy Charpie, journaliste en
partenariat avec Making Waves.

Acte d’ouverture
10h00 - 10h40

• Message d’accueil
«L’Alliance à l’unisson»
• Interventions de :
Jeanne Barseghian,
maire de Strasbourg,
Nicolas Théry,
président de la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel,
Étienne Pflimlin,
président de la Fondation du
Crédit Mutuel pour la lecture
(vidéo),
Nicolas Georges,
directeur, chargé du livre et de la
lecture, Ministère de la Culture.

Dialogues pour la lecture
10h40 - 12h30

Approche interdisciplinaire et intersectorielle croisant études,
analyses et témoignages de terrain, introduite et modérée par
Christophe Evans, chef du service Études et recherche de
la BPI.
Avec Stéphane Bonnery, professeur en sciences de
l’éducation, Université Paris-8, Véronique Drai-Zerbib,
maître de conférences, Université de Bourgogne, chercheuse
au Laboratoire des Usages en Techniques d’Information
Numériques, Amélie Leconte, sociolinguiste, maître de
conférences à Aix-Marseille Université, Denis Merklen,
sociologue, professeur à Sorbonne Nouvelle, directeur de
l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine.
En dialogue avec les contributions de Caroline Bartelmann,
directrice de Savoirs pour réussir, Christine Mongenot,
Lecture Jeunesse /observatoire pour la lecture et
l’écriture des adolescents et Emmanuel Ollivier, directeur
d’établissement de la Fondation Armée du Salut.
Dialogues ponctués de témoignages vidéos polyphoniques
réalisés à partir d’actions de terrain conduites par : l’AFEV,
l’Agence quand les Livres Relient, ATD Quart Monde, BSF,
la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, Partir
en livre, le CPLJ-93, Constellation-Mots dits Mots Lus, Coup
de Pouce, Dulala, Cultures du cœur, la FAS, la Fill, Lecture
Jeunesse, les Petits champions de la lecture, la Ligue de
l’enseignement, Lire et faire lire, Lire pour en sortir, Mes mains
en or, Mots & Merveilles, Peuple & Culture et Respirations.
> Échanges avec la salle

Bilan des actions du CNL pour la Grande cause
12h30-12h40
Pascal Perrault, directeur général du Centre National du Livre.

Synthèse des ateliers régionaux de l’Alliance
12h40-12h50
Synthèse des ateliers régionaux participatifs préparatoires
aux Rencontres nationales présentée par Delphine Henry,
déléguée générale de la Fill et Julien Maréchal, directeur
de la Petite bibliothèque ronde.
Déjeuner libre

Pas de développement de la lecture
sans formation !
14h00 - 15h30

Pour permettre l’accès à la lecture et à la littérature, partout
et à tous les moments de la vie, former et se former est
une nécessité pour tous les professionnels, quel que soit
leur champ d’intervention (livre et lecture, petite enfance,
animation, médico-social, santé…).
Table ronde co-animée par Agnès Bergonzi, responsable
du secteur formation CNLJ-BnF, Léo Campagne-Alavoine,
directrice de l’Agence quand les livres relient, Catherine
Duray, chargée d’études et de formation au Réseau des
Créfad.
Introduction chorale de l’Alliance sur les enjeux de la
formation, de la médiation avec les interpellations
synthétisées de l’ANLCI, de l’Agence quand les livres relient,
d’ATD Quart monde, de BSF, du CPLJ-93, du CRILJ, du CNLJBnF, de Dulala, de la FAS, de la Fill, de la Charte des auteurs
et illustrateurs, de la Ligue de l’enseignement, de Lecture
jeunesse, des Doigts qui rêvent, de Lire et faire lire, des Petits
champions de la lecture, de Mots & Merveilles, de l’OCCE
Arts & Culture, du Réseau des Créfad, de Scènes d’enfanceASSITEJ France, de Peuple & Culture et du Syndicat national
de l’édition.
Interventions et réactions de Claude Escot, membre du
conseil scientifique de la fédération des Francas,
Jean-Rémi François, directeur de la bibliothèque
départementale des Ardennes, membre du Bureau de
l’ABF, Raphaële Gilbert, chargée de mission évolution des
métiers des bibliothèques, Service du livre et de la lecture
du ministère de la Culture, Jean-François Pierre, adjoint à la
cheffe du Bureau des familles et de la parentalité, en charge
du plan national exceptionnel de formation des professionnels
de la petite enfance du ministère des Solidarités,
Aurore Saada, conseillère technique enfance, jeunesse,
BAFA - BAFD pour Familles Rurales.
> Échanges avec la salle

Présentation du projet d’enseigne
des bibliothèques
15h30 - 15h45
Pour l’ADBGV, Bertille Détrie, responsable Médiation
& Communication, réseau des Médiathèques de Strasbourg
et de l’Eurométropole.

Publics en situation
de handicaps :
changer d’échelle !
16h00 - 17h30

Panorama des enjeux, des outils,
de l’offre éditoriale, des dispositifs
et des expériences européennes
les plus ambitieuses afin de
« faire plus et mieux » pour ouvrir
un nouvel horizon d’accès à
la lecture à des millions
d’entre nous.
Table ronde présentée et animée
par Céline Bœuf, adjointe à
la responsable Médiathèque
Valentin Haüy, avec
Sophie Blain, éditrice, Les Doigts
Qui Rêvent, Caroline Chabaud,
directrice, Mes mains en or,
Luc Maumet, consultant, membre
de la commission AccessibilitéS
de l’ABF, Nadège Miklas,
en charge des relations avec
les établissements scolaires,
Médiathèque Valentin Haüy,
Sébastien Sellier, directeur du
développement, Signes de Sens.
Interventions et réactions de
Tiphaine Duchenoy, chargée
de mission au SNE et Jérôme
Belmon, chef du Département
des bibliothèques (SLL), Ministère
de la Culture.
> Échanges avec la salle

Conclure mais ne pas clore
17h30 - 17h45
Sylvie Vassallo, présidente
de l’Alliance pour la lecture.

Les membres de l’Alliance pour la lecture
(*) présents dans la Ruche de l’Alliance

• À fond la science

• Association pour la diffusion
internationale francophone de livres,
ouvrages et revues - ADIFLOR
• Agir ensemble contre l’infirmité
motrice cérébrale

• Association des collectifs enfants
parents professionnels - ACEPP*
• Association de la fondation
étudiante pour la ville - AFEV*

• Alliance internationale des éditeurs
indépendants
• Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme - ANLCI*

• Association nationale des parents
d’enfants aveugles - ANPEA
• Agence quand les livres relient*
• Agir pour la petite enfance

• Association de recherche et de
pratique sur le livre pour enfants ARPLE
• Actions culturelles contre les
exclusions et ségrégations A.C.C.E.S.

• Association des Bibliothécaires
Départementaux - ABD

• Association des Bibliothécaires de
France - ABF
• Association des directrices et
directeurs des bibliothèques
municipales et groupements
intercommunaux des villes de
France - ADBGV

• Association des Maires de France
Ville & Banlieue
• Association des traducteurs
littéraires de France - ATLF*
• Association Valentin Haüy*
• Arkéotopia

• ATD Quart Monde*
• Biblionef*

• Bibliothèque nationale de France
- BnF*

• Bibliothèque publique d’information
- BPI
• Bibliothèques sans frontières BSF*

• Charte des auteurs et illustrateurs
jeunesse*
• Central Vapeur*

• Centre d’entraînement aux
méthodes d’éducation active CEMÉA

• Centre de promotion du livre de
jeunesse - CPLJ-93*

• Centre de recherche et
d’information sur la littérature pour
la jeunesse - CRILJ*

• Constellation – Mots dits mots lus*

• Lire pour en sortir*

• Cultures du Cœur

• Lis avec moi - La Sauvegarde du
Nord

• Coup de Pouce, partenaire de la
réussite à l’école*
• Culture, loisirs, éveil, formation CLEF des familles
• Culture Papier*

• D’une langue à l’autre - Dulala*
• Éditions 2024*

• Éditions Kiléma*

• Les Écrivains associés du théâtre
- EAT*

• École de la librairie - Institut
national de formation de la librairie
- INFL
• Éditeurs d’Éducation
• Fable-Lab

• Familles Rurales*

• Fédération des acteurs de la
solidarité - FAS

• Fédération des fêtes et salons du
livre Jeunesse

• Fédération nationale des Francas

• Lire pour vivre

• Livres au trésor - Centre de
ressources en littérature jeunesse à
l’Université Sorbonne Paris Nord
• La Maison des écrivains et de la
littérature - MEL
• Maison de la Poésie – Scène
littéraire

• Mes mains en or – Maison d’édition
de livres jeunesse adaptés*
• Mots & Merveilles*
• Mots et Regards

• Office Central de la Coopération à
l’École - OCCE*

• Parents d’élèves de l’enseignement
public - PEEP

• Les Petits champions de la lecture*
• Peuple & Culture*
• Plume de Paon*
• Ré-Création

• Fédération nationale des écoles
des parents et des éducateurs FNEPE

• Réseau des événements littéraires
et festivals - RELIEF

• Fédération interrégionale du livre et
de la lecture et son réseau - Fill*

• Respirations

• Fédération nationale des
éducateurs et éducatrices de jeunes
enfants - FNEJE

• Fédération des associations
solidaires d’action avec les Tsiganes
et gens du voyage - FNASAT
• Fédération Nationale pour la
Prévention Promotion de la Santé
Psychique - FNPPSP - Les pâtes au
beurre
• Fondation Abbé Pierre

• Fondation de l’Armée du Salut*
• Fondation Voltaire

• Jeunesse au Plein Air - JPA
• La balades des livres

• La Petite Bibliothèque Ronde*
• Le Labo des histoires*
• Lecture Jeunesse*

• Réseau des Créfad

• Réseau médiathèques des patients
et personnels de l’Assistance
Publique - APHP
• Savoirs pour réussir
• Scènes d’enfance
- ASSITEJ France*
• Signes de sens*

• Société des Gens de Lettres - SGDL
• Syndicat des Éditeurs Alternatifs
- SEA

• Syndicat de la librairie française
- SLF*

• Syndicat national de l’édition - SNE
• Union Nationale des Associations
Familiales - UNAF
• Vacances Ouvertes
• Vendredi Lecture

• (Z)Oiseaux Livres

• Les Doigts Qui Rêvent*

• Le Temps des histoires
• Libre comme Lire

• Ligue de l’enseignement*
• Liratouva
• L.I.R.E.

• Lire et Faire lire*
• Lire et Sourire*

• Lire sans les yeux
– Association Lisy

alliancepourlalecture.fr
contact@alliancepourlalecture.fr

