Communiqué de presse
Le 4 septembre 2018

Réunion de coordination nationale « Des livres à soi »
Dans le cadre des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme initiées par l’ANLCI

À l’occasion des Journées nationales d’actions contre l’illettrisme, le Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis organise le lundi 10 septembre une réunion de coordination nationale des acteurs de son
projet Des livres à soi. Ce programme de médiation par le biais de la littérature jeunesse cherche à prévenir
l’illettrisme et réduire les inégalités d’accès à la culture dans les quartiers prioritaires.
Cette réunion est ouverte à la presse

Des livres à soi, à aimer, à partager en famille
Les parents jouent un rôle déterminant pour susciter le désir et le plaisir de lire. Mais tous ne maîtrisent pas la langue
ou la lecture et tous n’ont simplement pas la confiance nécessaire pour utiliser le livre. Tout au long de l’action, les
familles vont découvrir la littérature de jeunesse et la diversité des livres et albums jeunesse : comment les raconter,
les partager, lire les images et conduire la narration avec leurs enfants. À l’occasion de plusieurs sorties, et grâce à
une dotation en chèques lire, elles vont aussi pouvoir constituer leur propre bibliothèque familiale.
Cette action, qui prévient l’illettrisme renforce la place du livre dans les structures sociales de proximité. Dans chaque
quartier, la mise en œuvre du projet comprend une formation des acteurs de l’enfance et du champ social. Ces
derniers intègrent le livre dans leur pratique professionnelle et deviennent les médiateurs qui permettent aux parents
de s’approprier la littérature de jeunesse.

Publics et structures
En visant les parents, plus particulièrement ceux en grande difficulté de lecture (analphabétisme, illettrisme, de culture
non francophone), Des livres à soi privilégie un public qui se tient à l’écart des bibliothèques et des librairies et, de ce
fait, peu susceptible d’être touché par les politiques de lectures publique.
Cette initiative se déploie et se réalise avec les travailleurs sociaux des structures de proximité dans les quartiers qui
accueillent régulièrement les familles les plus démunies.

Des livres à soi aujourd’hui
Expérimenté dès 2014 en Seine-Saint-Denis, dans le quartier du Chêne pointu à Clichy-sous-Bois, le projet s’est
ensuite déployé dans une dizaine de départements (Calvados, Gironde, Haute-Garonne, Marne, Morbihan, Paris, Pas
de Calais, Rhône, Seine-Saint-Denis).
Fin 2017, le dispositif « Des livres à soi » s’étendait à 27 quartiers prioritaires de 18 villes, pour moitié en province. 46
structures sociales et de l’enfance en étaient opératrices avec 31 bibliothèques et librairies
indépendantes associées. 158 professionnels ont dans ce cadre pris part à près de 90 sessions de formation.
Celles-ci leur ont permis de réaliser les ateliers-parents qui ont accueilli plus de 350 mamans et papas de 939
enfants, tous bénéficiaires directs du projet.
Suite à cet essaimage, le Ministère de la culture a décidé d’apporter son concours à un développement national
accru de l’action en 2018-2019 dans sept Régions, dont une d’Outre mer.

Au programme de la réunion de coordination

À l’appui de quelques témoignages de protagonistes du projet, un temps de réflexion ouvrira cette rencontre pour
aborder avec des invités qualifiés, les enjeux sociétaux et culturels de cette action. Cette réunion de coordination
sera également l’occasion de revenir sur les principaux enseignements tirés de l’expérimentation de cette initiative.
Avec les interventions de :
Nicolas Georges, Directeur du livre et de la lecture, Ministère de la Culture
Sylvie Vassallo, Directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
Emmanuel Têtedoie, Directeur adjoint de la culture, Ville de Lorient
Ikram Hamdaoui, référente famille, centre social de Bondy
Benoit Sallé, animateur socioculturel à Reims
Carlo Barone, Professeur de sociologie (Sciences-Po Paris)
Le réseau social du Salon dédié à la littérature jeunesse « Kibookin » et du groupe privé créé pour accompagner les
acteurs de l’action Des livres à soi seront également présentés aux participants.
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 – 10h / 17h
Réunion de coordination nationale Des livres à soi
À l’Hôtel de l’Industrie, 4 Place Saint-Germain des Prés, (75006) PARIS
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