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Aujourd’hui en France,  
13 millions d’entre nous 

n’ont pas accès à la lecture.

Agissez ou faites un don sur
 alliancepourlalecture.fr

La lecture est un droit fondamental
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« La lecture 
comme facteur d’inclusion sociale »

L’Alliance pour la lecture, 
collectif de 70 organisations, lauréat du label 
Grande cause nationale 2021 / 2022 

Annoncée par le Président de la République à l’été 2022, cette Grande cause 
à pour ambition de mettre la lecture au cœur de la vie de tous les Français en 
portant une attention plus particulière aux plus jeunes et à ceux qui sont en 
grande difficulté d’accès à la lecture.

La Grande cause nationale est un label officiel attribué, chaque année, à un 
organisme à but non lucratif ou un collectif d’associations.

Le 24 novembre 2021, le Premier ministre a attribué le label Grande cause 
nationale 2021/22 au collectif de 70 structures du champ culturel, social, 
éducatif et de la lutte contre la pauvreté réunies au sein de « L’Alliance pour la 
lecture ».

Le label 2021-2022 va permettre à L’Alliance pour la lecture de diffuser des 
messages sur les antennes de l’audiovisuel public pour encourager le 
bénévolat et les dons en faveur d’actions concrètes en direction de publics 
qui, pour diverses raisons, n’ont pas accès à la lecture. 
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  Une réalité trop méconnue 

En France,13 millions d’entre nous 
sont empêchés d’accéder à la lecture  
Alors qu’elle constitue l’un des ferments d’une société plus solide,  
plus juste, plus harmonieuse, plus libre, la lecture enregistre dans notre pays 
un recul inquiétant. Plusieurs enquêtes récentes témoignent de  
cette situation et soulignent du même coup le rôle central de la lecture dans la 
lutte contre toutes les exclusions. 

Chiffres clés : obstacles et levier

16 % de la population  
âgée de 18 à 65 ans  
est en difficulté  
avec l’écrit

À l’entrée au collège, 
près de 20 % des élèves  
ne possèdent pas  
les compétences 
nécessaires pour lire  
et apprendre

23 % de la population 
carcérale est en 
situation d’illettrisme

Plus d’un jeune sur dix 
a une maîtrise fragile de 
la lecture

62 % des hommes  
et 46 % des femmes 
déclarent spontanément lire 
peu ou pas du tout de 
livres

La population de  
« grands lecteurs » 
chez les 15-24 ans est 
redescendue à 10 % 
en 2020 (contre 16 % en 2019)

2020 est marquée par  
une baisse globale  
de la lecture -7 %  
en particulier chez les 
15-34 ans -13 %

Plus de 90 %  
des ouvrages  
publiés en France sont 
inaccessibles  aux 
personnes empêchées  
de lire du fait d’un 
handicap  
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Notamment du fait 
du COVID, l’année 2020 
enregistre un recul  
de fréquentation  
des bibliothèques,
27 % d’emprunteurs 
(contre 31 % en 2019)

2,5 millions  
de personnes (7 %  
de la population) sont  
en situation d’illettrisme 
dont 60,5 % sont  
des hommes

Dans les quartiers couverts 
par la politique  
de la ville, le taux 
d’illettrisme (14 %)  
est 2 fois supérieur  
à la moyenne nationale

De manière très concrète,  
il existe un lien entre les
difficultés d’entrée 
dans la lecture  
et les difficultés 
économiques et 
sociales des parents

Les raisons 
d’empêchement 
fonctionnel à la lecture
(troubles DYS et autres 
handicaps empêchant  
la lecture) ainsi que 
l’illettrisme, l’analphabétisme 
sont connues… mais pas  
le fait qu’elles concernent plus 
de 10 millions 
de personnes 
dans notre pays

57 % des français ont  
envie de lire plus

Les conseils de lecture 
sur Internet (blogs, sites) 
ou les réseaux sociaux sont 
incitatifs à la lecture pour près 
de un français sur 
quatre,notamment les plus 
jeunes

La lecture serait la 2e 
activité privilégiée par 
les jeunes (après 
« voir des amis ») s’ils 
disposaient d’ une 
journée de plus 
par semaine à consacrer  
aux loisirs

Pour 93 % des français  
il est important de « lire 
pour le plaisir » et pour 
71 % afin de « réussir sa 
vie professionnelle »
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  Les publics concernés 

Cette Grande cause nationale est celle
de toutes et tous
Elle se met au service de la lecture et de ce qu’elle apporte d’indispensable  
à la cohésion et l’inclusion sociales, la dignité et la liberté de chacun  
des membres de la société. Elle a donc vocation à délivrer un message  
de mobilisation nationale pour ouvrir les chemins de la lecture à celles  
et ceux qui – pour une grande diversité de raisons – s’en trouvent éloignés.

Publics empêchés, 
fragiles ou exclus

Les personnes  
sous main de justice /  

en établissement pénitentiaire

Les tout-petits…  
pour leur ouvrir  

les chemins de la lecture

Les parents et familles  
des territoires ruraux 
ou urbains prioritaires

Les personnes  
en situation d’illettrisme  

ou d’analphabétisme

Les personnes  
accueillies en hôtel social  
ou centre d’hébergement

Les adolescents  
et jeunes adultes

 non lecteurs

Les jeunes en difficulté  
scolaire/décrocheurs

Les réfugiés, migrants,  
personnes allophones

Les personnes en situation  
de grande pauvreté,  

en habitat précaire ou  
sans domicileLes personnes  

en difficulté fonctionnelle  
de lecture

Les personnes  
en situation de handicap

Les mineurs isolés

Les femmes isolées

…

…

…

Les personnes âgées 
 isolées
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Notre manifeste

La lecture 
est un droit fondamental 

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.

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.
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  L’urgence d’agir ensemble

70 organisations engagées ensemble pour 
offrir à toutes et tous le pouvoir de lire

Nous,
Dans notre grande diversité – et convaincus que celle-ci est une des conditions pour servir 
aujourd’hui la cause qui nous rassemble – avons formé un « collectif » pour incarner ensemble  
une belle et inédite Alliance pour la lecture. Considérant le thème retenu pour la Grande cause  
nationale 2021/2022, « La lecture, facteur d’inclusion sociale », et habitués à agir conjointement ou en 
complémentarité des politiques publiques, nous saisissons cette Grande cause pour  
porter à un niveau inédit notre capacité à agir ensemble, pour innover au service de cette cause, de 
façon complice et solidaire, afin que la lecture entre dans la vie de chacune et chacun. 

• Acteurs associatifs œuvrant quotidiennement à la 
promotion du livre et de la lecture pour tous
• Bibliothécaires, médiathécaires, ludothécaires
•  Autrices et auteurs, illustratrices 
et illustrateurs, écrivains associés du théâtre  
et du théâtre jeune public 
•  Éditrices, éditeurs, syndicats et regroupements 
d’éditeurs  
•  Réseaux de libraires indépendants
• Organismes de formation des professionnels  
du livre et organismes de formation des éducatrices 
et éducateurs
• Associations au service des publics  en situation 
de handicap 
•  Intervenants culturels en milieu hospitalier, au sein 
de l’AP-HP, dans des établissements médico-
sociaux 
•  Fondations et associations agissant pour mettre 
fin à la misère, pour permettre aux jeunes en 
difficulté  de s’insérer dans la société en femmes et 
hommes libres et responsables
•  Associations engagées chaque jour contre la 
grande pauvreté 
• Travailleurs sociaux, du champ  
de la petite enfance, de la parentalité et des loisirs
 •  Enseignantes et enseignants notamment en 
classe de maternelle et d’élémentaire

• Animatrices, animateurs 
médiatrices et médiateurs intervenant dans le temps 
scolaire, péri ou extrascolaire  
• Universitaires et Centres de recherches et 
d’informations sur la lecture et la littérature, 
• Associations lisant avec des tout-petits dès leur 
naissance 
• Associations et personnes valorisant la recherche 
sur les albums jeunesse et sur l’acte de lire 
• Mouvements d’éducation populaire 
• Fédérations de parents d’élèves 
• Collectifs enfants-parents 
• Associations intervenant pour la lecture en milieu 
carcéral
• Fédération et structures régionales et 
interrégionales du livre et de la lecture 
• L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme et 
le réseau national d’acteurs qui participent à la lutte 
contre l’illettrisme  
• Associations étudiantes mobilisées dans les 
quartiers pour l’accompagnement, le tutorat,       • 
Associations de prévention du décrochage scolaire 
précoce
• Associations œuvrant au développement du don et 
du mécénat en faveur de la lecture pour tous
• Union des associations familiales 
• Réseaux d’élus et associations de collectivités 
territoriales, de villes rurales ou de banlieues, de 
France métropolitaine et ultramarine…

Partenaire de L’Alliance pour la lecture
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Une dimension plurielle  
et complémentaire

Notre extrême diversité fait que nous 
 intervenons dans tous les lieux de vie  

et auprès de tous les publics,  
de tous âges et de 

 toutes situations sociales.

  Une « Alliance pour la lecture » inédite

Une force qui tient à la dimension plurielle et 
complémentaire de ses membres 

Acteurs du livre et de la lecture, de la formation, du champ social, médico-social et 
éducatif, de la prévention et du recul de l’illettrisme, de la lutte contre la pauvreté, 
pour la dignité et la solidarité, de la famille et de l’enfance, de l’éducation populaire…
Ensemble, les membres de l’Alliance s’engagent et garantissent  
le rayonnement du Label Grande cause nationale. 

Un large rayonnement 
La spécialisation et l’expertise de chacun 
 associées aux réseaux de coopération
et de communication de tous confèrent

à notre collectif une capacité de rayonnement 
démultiplié, d’une amplitude exceptionnelle  

pour défendre une cause commune.

Une aptitude au travail  
collectif et coopératif

L’Alliance est un collectif d’acteurs reconnus  
qui partagent leurs expériences, convergent  

ou coopèrent dans leurs pratiques, 
recherchent les synergies les plus fécondes… Notre 

Alliance pour la lecture vise un nouvel élan, pour 
porter plus loin les pratiques, méthodes  

et outils, savoir-faire et formations ouvrant,  
de façon pérenne, les chemins de la lecture  

à toutes et tous.

Un maillage territorial  
conséquent

L’Alliance pour la lecture, véritable réseau  
de structures et d’actions de terrain multiformes, 

bénéficie d’une implantation sur tous les territoires 
métropolitains et ultra-marins  

avec une connaissance fine des réalités 
territoriales, des relais locaux et des 

problématiques fortes à travailler  
pour favoriser une égalité d’accès

de toutes et tous à la lecture. 

La capacité d’intervenir  
auprès de publics  

en situation d’exclusion
L’accompagnement et la prise en compte  

des besoins spécifiques de publics fragiles  
ou en situation d’exclusion, qu’elle soit sociale, 

économique ou culturelle, sont au cœur des actions 
menées au quotidien, par les organisations du champ 

social, éducatif, familial, territorial et culturel 
qui composent « l’Alliance ».
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  Une campagne d’envergure  

Pour sensibiliser, créer du lien, agir 
Avec un spot en version audio et vidéo pour porter, partout, la Grande cause 
nationale et appeler le plus grand nombre d’entre nous à agir pour réduire les 
inégalités d’accès à la lecture

Exclusion, handicap, illettrisme, dyslexie
Aujourd’hui, en France, 13 millions d’entre nous n’ont pas accès la lecture

Agissez ou faite un don sur alliancepourlalecture.fr

La lecture est un droit fondamental

Merci à François Morel acteur, metteur en scène, humoriste, essayiste, chanteur et chroniqueur de 
radio qui a généreusement prêté sa voix pour la réalisation de ces spots

Le spot vidéo est sous-titré et traduit en langue des signes française pour répondre au mieux au 
exigences d’accessibilité. Le spot audio et vidéo sera diffusé : 

• Sur les chaînes audiovisuelles publiques de Radio France et France Télévisions

• Sur le site alliancepourlalecture.fr

• Sur les réseaux sociaux de l’Alliance : Twitter, Facebook, Instagram, Youtube

La force conjuguée des outils de communication des membres de L’Alliance pour la lecture 
permettra de faire rayonner la Grande cause nationale auprès d’un très large public.

twitter
368  879

instagram
162  260

facebook
729  856

linkedin
80 065

newsletters
918  209

pages vues 
22  921  595

alliancepourlalecture.fr

Réseaux des membres de L’Alliance
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  Un grand appel à la générosité  

4 façons de s’engager pour permettre l’accès à 
la lecture au plus grand nombre

Chacun, à son échelle, à sa manière, peut œuvrer pour cette Grande cause 
nationale auprès de différents publics, notamment en participant ou en soutenant 
des actions des membres de l’Alliance 
 
Devenir bénévole d’actions d’accompagnement 
• AFEV : Aider des jeunes dans leurs parcours, leur redonner confiance et l’envie de lire
• ATD Quart monde : Participer à une bibliothèque de rue auprès d’enfants de quartiers défovarisés
• Familles rurales : Élargir ou conforter l’accès de toutes et tous à la lecture
• Lire et faire lire : Tisser des liens entre générations en proposant des temps de lecture aux enfants

Faire un don pour des actions spécifiques
• Bibliothèque sans frontières : Création de bibliothèques pour les enfants et les jeunes en Outre-mer
• Biblionef : Création en 3 ans de 1 000 nouveaux lieux pour l’accès à la lecture 
• Coup de pouce : Action ludoéducative pour maternelles, CP, CE1 CE2
• Écrivains Associés du Théâtre : Ateliers de lecture pour des publics empêchés
• Lecture jeunesse : Ateliers de création d’ebook pour adolescents
• L.I.R.E : Lectures plurielles à voix haute pour enfants hospitalisés 
• Lire et sourire : Lectures pour personnes âgées en Résidence ou EHPAD 
• Lis avec moi : Partage de lectures avec des enfants porteurs de handicap
• Mots et merveilles : Formation pour bénévoles accompagnant des personnes en situation d’illettrisme
• Peuple et Culture :  Les Globe-Lecteurs plurilingues pour associer les publics d’horizons divers
• Signe de sens : Espaces de lecture accessibles aux 3 - 12 ans dans les établissements médicosociaux
• Valentin Haüy : Diffusion de ressources audio et braille pour tout handicap
 
S’engager individuellement en devenant passeur de lecture
•   Avec des actes aussi simples que de prendre un livre et d’amener à sa découverte, sa lecture partagée, 

une personne, un enfant de son entourage, de sa famille, de son quartier. À cette fin, L’Alliance met 
à disposition des ressources, des conseils ainsi que des liens utiles vers les bibliothèques,  
les librairies, les espaces ou lieux de lecture les plus divers.

Relayer les spots et les appels à générosité auprès de ses réseaux, ses amis, sa famille
•   Suivre les réseaux sociaux de L’Alliance pour la lecture et propager ses messages

La lecture est un droit fondamental

www.a l l iancepour la lecture . f r

agissez ou faites un don
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1 •  Association des collectifs enfants parents  
professionnels - ACEPP

2 •  Association de la fondation étudiante pour la ville - AFEV
3 •  Alliance internationale des éditeurs indépendants
4 •  Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - ANLCI
5 •  Agence Quand les livres relient
6 •  Agir pour la petite enfance
7 •  Association de recherche et de pratique sur le livre  

pour enfants - ARPLE
8 •  Association A.C.C.E.S.
9 •  Association des Bibliothécaires Départementaux
10 •  Association des Bibliothécaires de France
11 •  Association des directrices et directeurs  

des bibliothèques municipales et groupements 
intercommunaux des villes de France - ADBGV

12 •  Association Lire pour en Sortir
13 •  Association des Maires de France Ville & Banlieue
14 •  Association des traducteurs littéraires de France - ATLF
15 •  Association Valentin Haüy
16 •  ATD Quart Monde
17 •  Biblionef
18 •  Bibliothèque nationale de France - BNF
19 •  Bibliothèque publique d’information - BPI
20 •  Bibliothèques sans frontières - BSF
21 •  CEMÉA - Centre d’entraînement aux méthodes 

d’éducation active
22 •  Central Vapeur
23 •  La Charte des Auteurs et illustrateurs jeunesse
24 •  Coup de Pouce, partenaire de la réussite à l’école
25 •  Centre de recherche et d’information sur la littérature pour 

la jeunesse - CRILJ
26 •  Cultures du Cœur
27 •  Culture Papier
28 •  DULALA - d’une langue à l’autre
29 •  Les Écrivains associés du théâtre - EAT
30 •  L’École de la librairie - Institut national de formation  

de la librairie - INFL
31 •  Les Éditeurs d’Éducation
32 •  Familles Rurales
33 •  Fédération des acteurs de la solidarité - FAS
34 •  Fédération des fêtes et salons du livre Jeunesse
35 •  Fédération nationale des Francas

36 •   Fédération nationale des écoles des parents  
et des éducateurs - FNEPE

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

38 •  Fédération interrégionale du livre et de la lecture  
et son réseau - FILL

39 •  Fédération des associations solidaires d’action  
avec les Tsiganes et gens du voyage - FNASAT

40 •  FNPPSP - Les pâtes au beurre
41 •  Fondation Abbé Pierre
42 •  Fondation de l’Armée du Salut
43 •  Jeunesse au Plein Air - JPA
44 •  Le Labo des histoires
45 •  Lecture Jeunesse
46 •  Libre comme Lire
47 •  La Ligue de l’enseignement
48- L.I.R.E.
49 •  Lire et faire lire
50 - Lire et sourire 
51 - Lis avec moi - La Sauvegarde du Nord
52 •  Livres au trésor - Centre de ressources en littérature 

jeunesse à l’Université Sorbonne Paris Nord
53 •  La Maison des écrivains et de la littérature - MEL
54 •  Maison de la Poésie – Scène littéraire
55 •  Mots et merveilles
56 •  Les Petits champions de la lecture
57 •  La Plume de Paon
58 •  RELIEF
59 •  Réseau des Créfad
60 •  Réseau des médiathèques des patients et personnels  

de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
61 •  Respirations
62 •  Salon du livre et de la presse jeunesse /  

Centre de promotion du livre jeunesse - CPLJ 93
63 •  Scènes d’enfance - ASSITEJ France
64 •  Signes de sens
65 •  Société des Gens de Lettres - SGDL
66 •  Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs - SEA
67 •  Syndicat de la librairie française - SLF
68 •  Syndicat national de l’édition - SNE
69 •  Union Nationale des Associations Familiales - UNAF
70   •  Union Peuple et Culture
71  •  Vacances Ouvertes

 L’Alliance pour la lecture  
 Les membres fondateurs
 
70 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.
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Partenaire de L’Alliance pour la lecture
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Contact presse
contact@alliancepourlalecture.fr

Lire
Lire comme un jeu
Lire des livres papier
Lire lové contre quelqu’un qu’on aime
Lire les yeux fermés l’histoire qu’on nous raconte
Lire des images sans mots
Lire des centaines de pages 
Lire une seule lettre
Lire à l’envers
Lire pour rencontrer des personnages
Lire et se rencontrer soi-même
Lire et partager ses lectures
Lire juste pour soi
Lire à contre-cœur
Lire en boulimique
Lire en allergique
Lire enfin
Lire quand même
Lire à quelqu’un
Lire pour se repérer
Lire pour se perdre
Lire, relire et délirer
Lire la fin avant le début

« Lire en cachette
L’ire en colère avec une apostrophe
Lire dans les lignes de la main
Lire sans rien comprendre
Lire et se reconnaître
Lire et réfléchir 
Lire pour oublier
Lire pour se souvenir
Lyre en musique 
Lire en silence 
Lire tout de suite
Lire mort de rire
Lire mort de peur
Lire dehors-dedans
Lire en acrobate
Lire pour faire plaisir
Lire en fauteuil
Lire avec les oreilles
Lire avec les doigts
Lire dans le train ou dans le bain
Lire demain
Mais lire
Lire »

#LectureGrandeCause
#AllianceLecture

La lecture est un droit fondamental

www.a l l iancepour la lecture . f r

agissez ou faites un don

Hélène Vignal 
(Lire…, texte écrit pour L’Alliance pour la lecture Juillet 2021)




