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Le dispositif Facile à lire en Bretagne  

Intervention de Guillaume Robic, Président de Livre et lecture en Bretagne 

 

Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez convenablement. Je vous remercie de votre 

présence nombreuse pour cette deuxième journée d'échanges et de cette invitation qui m'est faite 

aujourd'hui d'être présent aujourd'hui et d'introduire la présentation du film sur le dispositif Facile à 

lire. Il a été réalisé à l'occasion de la cérémonie de remise des prix Facile à lire en Bretagne, en octobre 

2021, j'ai eu le plaisir d'assister à cette cérémonie personnellement. Je parle bien de plaisir, vous allez 

pouvoir le constater par vous-même, ces images nous rappellent oh combien, quand la lecture, le livre, 

au travers le travail des auteurs et des illustrateurs, quand leurs images et leurs mots se font par des 

lecteurs, quand ils se font outils artistiques et sociaux. Démocratisation culturelle, de consolidation des 

liens humains, cela prend un sens émotionnel particulièrement fort, surtout pour ceux qui s'investissent 

comme vous, au quotidien, dans cette bataille de l'accès aux cultures pour toutes et tous. 

 

Et particulièrement pour celles et ceux qui en sont éloignés, empêchés, voire pires, ceux qui ne se 

sentent pas capables et utiles d'en user pour se définir intérieurement, socialement et prioritairement 

pour s'émanciper. C'est l'enjeu. 

 

Je m'appelle Guillaume Robic, je suis Maire d'une commune et je suis vice-président et conseiller 

régional de Bretagne. C'est à ce titre que j'ai eu le plaisir d'être élu pour présider le conseil 

d'administration de Livre et lecture en Bretagne, un établissement public de coopération culturelle, 

comme organisateur et porteur de cet événement en ligne qui vous rassemble pendant deux jours. 

 

J'ai exercé à la Bibliothèque des Champs libres et dans les départements du Morbihan. Vous dire que 

comme mes missions d'élus m'ont porté vers cette implication au sein de Livre et lecture en Bretagne, 

ce prisme professionnel initial et mes convictions en termes de politique culturelle, prioritairement en 

termes d'accès à toutes les formes de culture, s'en sont trouvés consolider, évidemment. Les premiers 
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mots-clés qui me sont venus ont été directement en lien avec ces notions d'accessibilité, de droit 

culturel, de priorisation des politiques publiques vers celles et ceux qui en sont trop souvent exclus. 

 

Livre et lecture en Bretagne a été fondée en 2008, dès le départ, la question de la diffusion la plus 

ouverte possible du livret de lecture a été un des enjeux comme le mettent en lumière aujourd'hui ces 

rencontres nationales. Le film que vous allez pouvoir voir qui a été réalisé par culture en Bretagne illustre 

cette action structurante depuis plusieurs années avec le thème du Facile à lire. Pour résumer 

rapidement, c'est une démarche qui vise à promouvoir un ensemble de leviers, un ensemble d'actions 

concrètes qui permettent de faciliter la compréhension de la communication écrite et parfois 

audiovisuelle auprès des personnes qui n'ont jamais vraiment maîtrisé l'apprentissage de la lecture ou 

à qui nous avons parfois désappris à lire. 

 

Ce sont tout d'abord des espaces bien identifiés qui sont ouverts à tous les publics et qui visent en 

particulier les personnes qui se trouvent en difficulté avec la lecture, ou les personnes qui se croient 

être en difficulté avec la lecture. Il y a une sélection d'ouvrages qui sont dits aussi Facile à lire, simples 

d'accès, ce sont des ouvrages qui sont présentés de face et non pas sur la tranche. Ce dispositif très 

pratique et compléter également par de la médiation, un accompagnement partenarial dans les murs 

et hors les murs, cela consiste à faire venir les personnes qui ne viennent pas dans les bibliothèques et 

les médiathèques. 

 

Livre et lecture a impulsé, dès 2013, cette double démarche auprès des médiathèques en Bretagne. 

Aujourd'hui, le Facile à lire en Bretagne, c'est déjà 99 espaces identifiés dans les bibliothèques sur tout 

le territoire de la Bretagne. Afin de promouvoir ces démarches, Livre et lecture porte depuis 2017, et 

tous les deux ans, un prix qui s'appelle Facile à lire en Bretagne, il y a deux catégories auteurs, et 

bibliothèques, médiathèques et réseaux. 

 

De plus en plus de projets similaires ou proches ont vu le jour dans plusieurs autres régions en France, 

Livre et lecture en Bretagne a été sollicité pour conseiller et accompagner tous ces projets en dehors de 

la Bretagne. L'établissement a saisi le ministère de la Culture, qui copilote désormais avec l'ABF et 

l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ce dispositif Facile à lire au niveau national, désormais. 

Le film qui va suivre présente spécifiquement le dispositif qui est développé en Bretagne. J'espère que 

vous prendrez autant de plaisir à le visionner que j'en ai eu assisté à ce très beau moment, sur un plan 

culturel et humain. Je remercie toute équipe de Livre et lecture en Bretagne. Je remercie toutes celles 

et ceux qui ont contribué à cet événement et qui contribuent tous les jours à faire que les mots ne 

manquent plus à personne en faisant du livre et de la lecture un outil prioritaire d'émancipation. 



 

Et le point d'entrée prioritaire de l'exercice concret des droits culturels de chacune et chacun. Je vous 

souhaite un bon visionnage. Merci encore de votre présence nombreuse et d'avoir écouté ces quelques 

mots. 

 

 

 


