Rencontres nationales pour le développement de la lecture du 30 septembre 2022

Conclure mais ne pas clore !
Par
Sylvie Vassallo, Présidente de L’Alliance pour la lecture, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse

Pour conclure nos rencontres - sans les clore ! -, je commencerai par les paroles d’Albert
Einstein qui, interrogé sur l'importance de la lecture et de l’imaginaire, disait : « Si vous
souhaitez que vos enfants soient intelligents, donnez-leur à lire des contes de fées et, si vous
souhaitez qu'ils soient encore plus intelligents, donnez-leur à lire encore plus de contes de
fées ».
Et, en effet, ouvrir de nouveaux chemins vers la lecture, les lectures, pour celles et ceux qui
en sont éloignés et restent souvent invisibles, isolés, parfois oubliés ou discriminés, oui, c'est
donner de nouvelles chances à l'imaginaire de chacun, à notre intelligence collective, à
notre humanité.
Ainsi, en mettant sur le devant de la scène, à l'occasion de cette Grande cause nationale, les
13 millions d'entre nous que l'on qualifie « d'empêchés », ensemble, nous avons participé à
affirmer que la lecture est une cause commune, d’intérêt général et de longue durée.
Bien sûr, il n'est pas nouveau que la question de son accès préoccupe, occupe et mobilise.
Les actions quotidiennes des uns et des autres ici présents en témoignent. Nous vivons dans
un pays où les politiques publiques du livre et de la lecture sont, à toutes les échelles
territoriales et depuis longtemps, un engagement.
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Nous vivons dans un pays où auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, médiateurs, tous les
maillons de la chaine du livre, se soudent autour de ce sujet. Nous vivons dans un pays où
des milliers d'associations et avec elles des centaines de milliers de salariés et de bénévoles
agissent sans relâche au plus près des territoires pour réparer et ouvrir le droit à la lecture à
toutes et tous.
Mais, nous l'avons entendu toute cette journée, nous sommes loin, bien loin d'en avoir fini.
Si cette année nous a permis de prendre et faire prendre la mesure du nombre et de la
diversité des exclus de la lecture, d'éclairer les angles morts, de faire émerger les urgences
et de nouvelles idées, ces rencontres pour le développement de la lecture ont mis en
valeur la nécessité de questionner, d'approfondir certaines notions, de travailler ensemble
des chantiers aussi décisifs que ceux de la formation, du handicap, du plurilinguisme...
Et c'est tout cela qui nous invite à continuer. Continuer dans l'esprit qui a fondé l'Alliance.
Un esprit, une philosophie qui tient en peu de mots : prendre le temps et décloisonner
Décloisonner…
Sortir des pensées en silos, dépasser les segmentations de publics ou champs référentiels
dans lesquels chacun d'entre nous est engagé. Décloisonner les pratiques et les expériences,
décloisonner les champs d'actions, décloisonner les lieux d'intervention, décloisonner les
formations, décloisonner aussi les politiques publiques pour trouver des solutions
communes plus efficientes, mieux coordonnées.
Prendre le temps…
Parce que prendre le temps est absolument nécessaire pour détecter ce qui pose problème,
diagnostiquer, réfléchir, se connaitre, se rencontrer, se confronter. Prendre le temps de
penser pour trouver de nouvelles idées.
Toute cette année, notre Alliance pour la lecture a fonctionné sur ce mode décloisonné et
s’est employée à prendre le temps de l’échange, de la construction la plus collective et
collaborative possible. Alors, forcément, cela donne envie de continuer !
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L'Alliance s’est révélée en tant qu’espace pour explorer les marges dans lesquelles se jouent
les exclusions. L’Alliance nous a offert un temps pour sortir de l'entre soi, un cadre pour
établir des passerelles, consolider des liaisons, une chance pour tisser et entrecroiser les
expériences, une tribune pour alerter, sensibiliser, mobiliser…
Et si nous voulons poursuivre, c'est que – parfois, les solutions se révèlent être déjà là et
qu’en se mettant ensemble nous avons acquis la conviction que nous pouvons les faire
émerger et les réaliser… Et que celles qui restent à inventer le seront d’autant mieux que
nous y travaillerons de concert.
Alors, sous quelle forme continuer ? Le débat est ouvert à l'issue de cette journée :
reproduire chaque année une rencontre nationale mettant l’accent sur les questions et
actions qui nous semblent les plus urgentes ?
Créer un Appel à projet annuel pluri acteurs et lever des fonds, publics et privés, pour ces
actions en particulier ?
Associer actions, observations de terrain et recherches, pour reprendre de la hauteur de vue
et aller plus loin ?
Autant de premières idées qui peuvent se déployer, seules ou associées les unes aux autres,
pour apporter notre pierre à ce si beau chantier.
Inventivité, complicité, générosité pour la cause qui nous rassemble, ouvrir à toutes et tous
les chemins de la lecture, ce sont les valeurs de notre Alliance inédite. Elles ne demandent
qu'à être plus largement partagées.
Je vous remercie pour votre participation active à ces Rencontres et votre attention.
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