
  
 
 
 
 
 
 
La lecture grande cause nationale est vraiment un engagement qui illustre les 
choix identitaires d’A.C.C.E.S. 
ACTIONS CULTURELLES CONTRE LES EXCLUSIONS ET LES SEGREGATIONS 

Nous sommes donc fiers de cette labellisation.  
Nous nous sentons plus nombreux au sein de cette Alliance pour la lecture à 
poursuivre les mêmes objectifs : rendre la lecture accessible à tous.  

 
 

MANIFESTE DES MEMBRES DE L’ALLIANCE 
 
LA LECTURE COMME FACTEUR D’INCLUSION SOCIALE 

GRANDE CAUSE NATIONALE 2021-2022 

PORTÉE PAR L’ALLIANCE POUR LA LECTURE 
 

L’Alliance pour la lecture est un collectif composé de soixante-dix associations, or-

ganismes, fédérations qui se sont mobilisées et coordonnées pour candidater et ob-

tenir, ensemble, le Label Grande cause nationale attribué par le Premier ministre. 

NOTRE MANIFESTE 

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 so-

ciété 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. 

 
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 fon-

damentaux. 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 harmo-

nieuse, plus ouverte, plus libre. 

 

UNE MOBILISATION PROGRAMMÉE 

La force et le caractère exceptionnel de L’Alliance pour la lecture tiennent à 

la dimension plurielle et complémentaire de ses 70 organisations membres : 

représentants des territoires, urbains comme ruraux, acteurs du livre et de la lecture, 

du champ social, médico-social et éducatif, de la petite enfance, de l’enfance et de la 

famille, de l’éducation populaire et de la formation, de la prévention et du recul de 

l’illettrisme, de la lutte contre la pauvreté, pour la dignité et la solidarité. 

 
Avec un site Internet dédié en février et une campagne de spots TV et radio en 

mars, le plaidoyer et la mobilisation qu’appelle la Grande cause nationale se dé-

ploieront et s’appuieront sur : 

 
L’appel à bénévolat 

Réseau de structures et d’actions multiformes, L’Alliance bénéficie d’une implantation 

nationale et d’une connaissance fine des réalités et des problématiques locales. 

Plusieurs dispositifs existants feront appel au bénévolat pour élargir ou conforter l’ac-

cès de toutes et tous à la lecture. 

 
La générosité publique 

L’accompagnement et la prise en compte des besoins spécifiques de publics fragiles ou 

en situation d’exclusion, quelle que soit la nature de cette exclusion, sont au cœur 

d’actions concrètes qui pourront prendre de l’ampleur grâce aux dons collectés. 

 
Le partage et la proximité 

La lecture se développe aussi par le partage. Pour ouvrir les chemins de la lecture 

à toutes et à tous, outils et ressources seront proposés pour que chaque personne qui 

le souhaite puisse y contribuer – simplement - autour d’elle et connaître les acteurs de 

proximité qui s’y consacrent. 

 
Des engagements pour l’avenir 

Pour que la mobilisation déployée produise des effets durables, L’Alliance pour la lec-

ture a aussi l’ambition d’initier les rencontres, débats et outils qui permettront de con-

forter les actions et inspirer de nouvelles politiques publiques. 

 
 
 
 



 
 
L’éveil artistique et culturel des bébés pour nous se décline à travers diverses 
actions de lectures, de recherches, de formations, et pour nous représenter dans 
« l’Alliance pour la lecture » nous avons choisi le camion « LIVRES EN BALADE ». 
 
Il s ’est avéré très efficace pour maintenir notre activité pendant la pandémie et 
apporter dans des quartiers éloignés de la lecture et des bibliothèques, au plus 
près des familles défavorisées, un dispositif mobile et facile à déployer pour aller 
à la rencontre de futurs lecteurs. 
 

 
 

Il s’agit d’un petit camion, aménagé avec du matériel permettant de 
nombreuses lectures, qui nous permet, toujours associé aux bibliothèques 
d’accompagner dans les banlieues, devant divers lieux du quotidien des familles 
et d’y installer en extérieur un espace de lecture pour proposer à petits et 
grands, fratries ou familles le plaisir d’écouter des histoires. 
 
Devant une épicerie sociale, une PMI, une crèche, sur le parking d’un 
supermarché, une école maternelle, nos lectrices proposent aux enfants de 
choisir des lectures individuelles successives et de partager avec tous, 
comptines, livres et récits divers. 
 
 



Comme le rappelle notre flyer, LIRE C’EST BON POUR LES BEBES. 
Cela leur permet d’enrichir leur langage et la découverte du monde, et de 
construire leur espace psychique. 
 

 
Disponible en téléchargement sur notre site : www.acces-lirabebe.fr 

 
Encore merci à l’équipe du salon du livre de Montreuil de la coordination de ce 
travail collectif et de son aide précieuse.  
 
Merci aux 70 membres de cette Alliance qui contribuent tous à améliorer   l’accès 
à la lecture. 

 
 

http://www.acces-lirabebe.fr/

