
Rencontres nationales
pour le développement
de la lecture

INVITATION

Vendredi 30 septembre 2022 à Strasbourg

Avec le soutien de

Les 100 membres fondateurs et associés de L’Alliance pour la lecture, constituée dans le cadre de la 
Grande cause nationale 2021-2022, vous convient à une journée exceptionnelle pour le développe-
ment de la lecture, vendredi 30 septembre, au Palais des congrès de Strasbourg.

8h30 Ø Accueil

9h00 / 10h00 Ø La ruche de L’Alliance pour la lecture - Café - Forum

Temps de découverte, de rencontres et d’échanges avec les membres de L’Alliance pour la 
lecture et ses partenaires

10h00 / 10h30 Ø Ouverture en plénière : prises de paroles officielles

10h30 / 12h30 Ø Recherches et expériences : dialogues pour la lecture

Approche croisée d’expériences, études, analyses et témoignages de terrain sur les obstacles 
à la lecture, ce qui a été fait hier et ce qui est entrepris ou doit l’être aujourd’hui, pour les lever

Déjeuner libre 

14h00 / 15h30 Ø Pour le développement de la lecture, la formation, passage obligé

Du cœur de métier (des professionnels du livre et de la lecture) au décloisonnement des ac-
tions, l’aptitude à la médiation du livre apparaît comme une compétence essentielle pour faire 
de l’accès à la lecture, en tous lieux et à tous les moments de la vie, un véritable droit culturel

Pause

15h45 / 17h00 Ø Pour le développement de la lecture des publics en situation de handi-
caps : l’urgence de changements d’échelle

Rappeler les enjeux mais connaître également les outils, l’offre éditoriale, les dispositifs exis-
tants et s’inspirer des expériences européennes les plus ambitieuses pour faire plus et mieux 
et ouvrir un nouvel horizon d’accès à la lecture à des millions d’entre nous

17h00 / 17h30 Ø De la meilleure façon de ne pas conclure…

Cocktail

INSCRIPTION

https://forms.gle/ux4N9QZC54AgJf4Y8

