
 

 

 

 

Retranscription basée sur la vélotypie assurée par la société Le Messageur. Issu du travail de 

transcription en direct par un interprète de l'écrit, ce document peut comporter des approximations. 

 

Clôture des rencontres par Christian Janin, président de l’ANLCI 

 

Merci beaucoup de m’accueillir dans vos journées. Je suis très fier de pouvoir clôturer ces 

journées très riches. L’ANLCI est membre du comité de pilotage de ces journées. On travaille 

avec Livre et lecture en Bretagne depuis de nombreuses années. 

 

La sortie tardive de la crise sanitaire a contraint les organisateurs à rester dans une formation 

en visioconférence, ce qui peut être un peu gênant pour des échanges. On aurait préféré se 

retrouver à Rennes. Manifestement, vous avez eu un succès avec plus de 400 inscrits et une 

forte participation à ces journées. Je veux remercier Livre et lecture en Bretagne et tous ceux 

qui ont permis la tenue de ces rencontres. Remercier aussi le ministère de la Culture qui 

soutient cette rencontre. Pour l’ANLCI, les acteurs de la culture, surtout ceux du livre et de la 

lecture sont privilégiés pour les personnes en situation d’illettrisme. 

 

Pour ne pas faire trop long, je vais m’en tenir à trois pistes que j’ai identifiées en suivant vos 

échanges. 

 

La première piste, il y a un engagement à faire sur l’accès à la lecture et à la langue. Les 

bibliothèques ont un rôle déterminant à jouer. L’ANLCI est à votre disposition. 

 

Je tiens à souligner que le succès de ces rencontres tient au fait que les organisateurs ont 

développé un fil conducteur à propos des personnes qui sont éloignées de la lecture et des 

librairies. La crise du Covid a largement touché les lieux culturels, de toute évidence, même si 

les librairies ont été considérées après quelques atermoiements comme un commerce 
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essentiel, et même si les bibliothèques ont été rouvertes rapidement, les publics les plus 

fragiles ont été éloignés. 

 

Il faut reconstruire le lien avec ces publics. 

 

Ces rencontres tombent à point nommé, le gouvernement a décrété la lecture de grande cause 

2022 autour d’un manifeste qui correspond aux préoccupations. Je vous invite à le diffuser 

autour de vous. Que dit ce manifeste ? 

 

“La lecture s’offre au quotidien. À tout âge, elle fait grandir. Elle permet de se projeter, de faire 

société. La lecture est un plaisir. Elle est un effort heureux qui apporte la nuance. Bien entendu, 

la lecture est présente partout, tout le temps, sous les supports les plus variés. C’est un procédé 

nécessaire pour se construire. C’est une compétence qui s’acquiert et qui est essentielle. Ne 

pas y avoir accès est une atteinte aux droits les plus fondamentaux.” 

 

Je vous invite à lire la totalité de ce manifeste. 

 

Les professionnels et bénévoles du secteur de la lecture publique contribuent à l’inclusion 

sociale, vous en avez été porteurs aujourd’hui. 

 

L’intervention de Jean-Marie Baisse, hier, a été très utile pour rappeler la diversité des 

personnes qui ne peuvent pas accéder à la lecture. Il a insisté sur l’importance de ne pas 

confondre les publics. De se mettre à l’écoute des personnes, d’adapter les réponses aux 

situations réelles. 

 

Le réseau des lecteurs publics propose un début de réponse notamment dans la lutte contre 

l’illettrisme. Plus, plus gros navires. Il y a un enjeu. Elle promeut un apprentissage fondé sur le 

plaisir. 

 

On peut aussi se réconcilier avec la lecture grâce à une approche plus ludique. 

 



Je voudrais insister sur le fait que la loi du 21 décembre 2021 nous semble très importante pour 

les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales. Leur action est inscrite 

dans la loi. Cela conforte votre rôle, vos missions. 

 

Notamment dans la réduction de l’illettrisme. Cela de renforcer les partenariats dont vous avez 

beaucoup fait état aujourd’hui. 

 

Comme Rémi Nouvène l’a bien dit hier, chacun ne peut être un expert de la lutte contre 

l’illettrisme. Mais chacun doit être sensibilisé, c’est cette mise en réseau qui doit être 

développée. 

 

Il y a peut-être nécessité de l’inscrire plus précisément la fiche de poste des bibliothécaires. 

 

De nombreux témoignages ont décrit ce que vous faites, ce qui doit et ce qui peut se 

développer. 

 

Je retiens particulièrement deux aspects très marqués par l’environnement dans lequel 

intervient la bibliothèque. Les principaux obstacles reposent sur la condition de la durabilité 

des partenariats, sur la durée cela facilite la tâche. 

 

Faire connaître au public non fréquentant et souvent quelque chose de difficile. Ce que vous 

pouvez leur offrir est pourtant essentiel. 

 

Les bibliothèques ne sont pas seules. Jean-Rémi François l’a bien montré. 

 

L’ANLCI qui est un groupement d’intérêt public qui regroupe tous les acteurs publics qui luttent 

contre l’illettrisme est mobilisée auprès de vous. Je vous renvoie à nos documents pour plus de 

précision. 

 

Depuis le 1er janvier 2022, L’ANLCI dispose d’un chargé de mission dans chacune des régions. 

Ils et elles sont à votre disposition pour vous aider. 

 



Plusieurs sujets ont déjà été abordés. Dans l’immédiat, je vois plusieurs choses sur lesquelles 

l’ANLCI interviendra. Démarche le Facile à lire, en multipliant les bibliothèques labellisées. 

 

Chaque année, en septembre, nous avons une grande opération, ce sont des journées d’action 

contre l’illettrisme. En 2022, grâce à l’implantation des chargés de mission dans chaque 

territoire, nous voulons doubler le nombre de manifestations labellisées. 

 

Profitez de ces journées pour valoriser leur action. Nous avons une autre date importante, le 

30 septembre prochain à Strasbourg. 

 

On a parlé de formation, d’accompagnement, l’ANLCI dispose d’outils à votre disposition 

gratuitement. Notamment un outil qui s’appelle “illettrisme tous concernés”. 

 

Vous retrouverez les coordonnées sur le site de l’ANLCI. 

 

Clôturer des rencontres aussi riches, c’est nécessairement prendre date pour les suites qu’elles 

induiront dans vos bibliothèques et associations. Il ne m’appartient pas de les définir ici. Je vous 

remercie et vous dis à très bientôt sur d’autres projets, avec vous et pour les publics en 

difficulté. 

 

 

 


