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E D I T O R I A L

Lire en Fête « spécial jeunesse » 
Les 10, 11 et 12 octobre prochains, la France entière s’apprête à vivre trois jours entièrement dédiés aux 
plaisirs de la lecture et de l’écriture. Librairies et  bibliothèques, mais aussi cafés, théâtres, places de marché 
et trains, hôpitaux et maisons d’arrêt, tous ces lieux accueilleront la littérature dans tous ses états : lectures 
publiques, rencontres, concerts,  bals littéraires, etc.  

Cette 20e édition de Lire En Fête sera placée sous le signe de la littérature jeunesse.  
Je souhaite que cette manifestation soit pour chacun l’occasion de s’abandonner aux remous inquiétants de  
l’Heroic-fantasy, de s’immerger avec frisson dans les eaux familières des contes de fée, ou de se laisser  
emporter par les bulles de créativité fantasque des mangas !

Le livre est une passion française, comme le prouve chaque année la rentrée littéraire ; Lire en Fête montrera 
que cette passion n’a pas d’âge et que le livre demeure un trait d’union entre les générations. De 7 à 77 ans, 
jeunes et grands sont invités à contredire l’idée saugrenue que la lecture serait une occupation réservée aux 
adultes. Le public et les professionnels du livre, les jeunes lecteurs comme les retraités, sauront prouver aussi 
que la littérature jeunesse compte bien des adeptes parmi les rangs des aînés !

On ne pouvait rêver meilleur endroit que la Grande Halle de la Villette pour célébrer les noces de la  
littérature et de la jeunesse. Sous la vaste toiture de la halle, dont l’angle et la pliure même  
semblent imiter la couverture d’un gigantesque livre qu’on aurait laissé ouvert sur le parvis de la Villette,  
se faufileront toutes les générations de lecteurs. Comédiens, musiciens, vidéastes, dramaturges,  
artistes plasticiens et conteurs libéreront textes et mots de leurs supports imprimés pour livrer leur  
vision de « l’écriture dans tous ses états ». Baptisé Codex, ce premier festival populaire de  
littérature jeunesse se composera d’installations, de projections, de lectures, d’ateliers et de cabinets de  
curiosité. 

De son côté, la Bibliothèque nationale de France célèbrera, dans une grande exposition intitulée  
« Babar, Harry Potter et compagnie », les personnages cultes de l’imaginaire enfantin. De Bécassine au  
célébrissime apprenti sorcier, en passant par Alice au Pays des Merveilles et les orphelins de  
Baudelaire, quatre siècles de production littéraire seront représentés à travers leurs icônes de papier.  
370 pièces sélectionnées dans les collections de la BnF et de la Joie par les livres, nous révèleront les arcanes 
colorés de la littérature jeunesse et le génie de ses créateurs : bandes dessinées, romans d’aventure, albums 
ou imagiers.

Partenaires de la 20e édition, le Syndicat national de l’édition et 21 éditeurs jeunesse offriront au public  
autant d’ouvrages marquants du secteur jeunesse, disponibles dans le réseau des librairies  indépendantes.  
Nombre des manifestations proposées partout en France dans le cadre de la manifestation mettront ces titres 
et leurs auteurs à l’honneur.
 
Lire en Fête est organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du livre avec 
le soutien d’autres ministères : Education Nationale, Enseignement supérieur et recherche, Affaires étrangères, 
Santé et Protection sociale, Outre-Mer, ainsi que de nombreux partenaires : Syndicat national de l’édition, 
Syndicat de la librairie Française, Fondation L-A Finances pour la Poésie, IDTGV, RATP et Sphère, et le soutien 
de nombreux médias à commencer par TF1, Radio France, RFI, Libération, A Nous et Bayard. Qu’ils soient ici 
chaleureusement remerciés.

Je vous souhaite une très belle édition de Lire en Fête. 

Christine ALBANEL
Ministre de la culture et de la communication
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S’informer sur Lire en Fête 
Le site internet  www.lire-en-fete.culture.fr donne accès aux programmes des 4000 manifestations 
en France et dans le monde :

Découvrez les sélections « Coup de cœur » 

Promenez-vous dans le programme via les modules de cartographie

Retrouvez un descriptif du programme près de chez vous, accompagné des informations pratiques 
nécessaires (nom de l’organisateur, date, horaires, coordonnées, plan d’accès…).

Consultez les descriptifs des livres des auteurs qui participent à Lire en Fête

Géolocalisez et réservez dans la librairie la plus proche de chez vous, les livres évoqués lors des  
manifestations.
 
Mémorisez les manifestations au gré de vos visites, imprimez la liste, envoyez votre sélection à 
un ami et obtenez ainsi un programme personnalisé. 
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1ER FESTIVAL POUR LA JEUNESSE 
« L’écriture dans tous ses états : écritures  
contemporaines et formes contemporaines d’écriture ».

Conception et direction artistique : Pauline Bureau et Adrien de Van – Compagnie du Tamanoir
Un festival produit par le Centre national du livre et accueilli par la Grande Halle de la Villette

Pour cette 20è édition de Lire en Fête, c’est à la Grande Halle de la Villette que la littérature jeunesse 
rencontre ses publics. Auteurs, comédiens, artistes, musiciens, vidéastes, dramaturges, graffeurs,  
slameurs et conteurs libèreront textes et mots de leurs supports imprimés pour livrer leur vision, depuis 
les origines jusqu’à aujourd’hui, de « l’écriture dans tous ses états » : romans, BD, conte, poésie, graph, 
slam, sms, écrits électroniques, braille… La Grande Halle, entièrement réinventée et scénographiée par 
Aurélien Leriche et Emmanuelle Roy, sera transformée en un gigantesque livre ouvert dans lequel toutes 
les générations de lecteurs seront invitées à découvrir, le temps d’un week-end, les multiples univers 
colorés de la littérature jeunesse.

Baptisé cod  x, ce premier Festival populaire de littérature jeunesse se composera d’installations, de 
projections, de spectacles, de lectures, de performances, d’ateliers, d’expositions, de cabinets de  
curiosité… Une grande librairie et des espaces de rencontres permettront également d’échanger avec 
les auteurs des 21 maisons du Syndicat national de l’édition (groupe jeunesse) qui participent active-
ment à Lire en Fête. Cinq metteurs en scène : Lena Bréban, Victor Gauthier Martin, Francois Orsoni, 
Estelle Savasta et Florian Sitbon ont carte blanche pour faire vivre, avec des lectures spectacles, les 
univers d’auteurs contemporains. Destiné aux 5 à 25 ans et leurs parents, le Festival cod  x contredira  
finalement l’idée saugrenue que la lecture serait une occupation réservée aux adultes …

Avec la participation de (sous réserve)  : La Section amour, Marko 93, Romain Delange, La Compa-
gnie Ambulo Train théâtre de Jérusalem, La Cellule Becquemin-Sagot…

Les éditeurs présents : Albin Michel Jeunesse, Bayard, Belin, Casterman, Didier jeunesse, Flammarion 
Père Castor, Gallimard jeunesse, Gautier Langereau, Gründ, Hatier Jeunesse, La Martinière jeunesse, 
Le Pommier, Livre de Poche Jeunesse, Milan, Nathan, P’tit Glénat, Rageot, Ricochet, Rue du Monde, 
Seuil Jeunesse et Syros.
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« Babar, Harry Potter et compagnie 
Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui » 
et « Tour d’Europe en 27 livres d’images » 
à la Bibliothèque nationale de France 

Ile-de-France, Paris 13

L’exposition « Babar, Harry Potter et compagnie » convie petits et grands sur les chemins de  
l’apprentissage de la lecture, à travers 4 siècles de production soit 370 pièces sélectionnées dans 
les collections jeunesse de la BNF et de la Joie par les Livres. Livres, manuscrits, dessins originaux,  
affiches et produits dérivés seront exposés aux regards enthousiastes et enfantins des visiteurs.  
Le livre a des vertus qu’il offre généreusement à ses lecteurs. Albums, imagiers, romans, contes de 
fées, ces ouvrages  sont autant de guides et de compagnons sur les chemins de la découverte que de  
promesses d’ouverture au monde et à l’altérité. Les visiteurs traversent les âges, les époques et les 
pays. On grandit puis on retombe en enfance. L’enfance n’est pas perdue. Elle rôde dans la Grande 
Galerie de la BNF …

Pour accompagner cette première exposition et à l’occasion de la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne, la BNF propose un « Tour d’Europe en 27 livres d’images ». Chacun des Etats 
membres sera représenté par un livre illustré pour enfants et tous seront réunis, allée Julien Cain, pour 
une exposition placée sous le signe de la diversité culturelle et de l’enfance. 

Il était une fois dans l’iDTGV… »  
« Lire en fête » s’invite à bord d’iDTGV  

Ambiance littéraire garantie à bord d’iDTGV  les 10, 11 et 12 octobre prochains ! iDTGV s’associe à 
l’événement « Lire en Fête » pour proposer à ses passagers une sélection de livres jeunesse à découvrir 
le temps d’un voyage. 

Le train des auteurs
Le 10 octobre prochain, sur l’axe Paris  Strasbourg, des auteurs inviteront les voyageurs à pénétrer 
dans leurs univers. A lire en iDZinc ou en toute intimité, les livres pourront être empruntés pour le plus 
grand plaisir des passionnés.  
         
Voyage avec l’association « Lire et Faire lire »
Conteurs et auteurs de l’association Lire et Faire Lire –créée par Alexandre Jardin et Pascal Lainé–  
interviendront à bord des iDTGV les 11 et 12 octobre prochains. Il proposeront des lectures des ouvra-
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ges mis en avant par les éditeurs partenaires de Lire en Fête*. Les passagers pourront également  
emprunter ces ouvrages pendant la durée du voyage. 

* voir dossier Le livre de jeunesse

Salon du livre de jeunesse de Troyes 
Champagne-Ardenne, Troyes

En collaboration aves le centre culturel de Troyes, l’association Lecture et loisirs organise à l’espace 
Argence et dans une trentaine de lieux dispersés dans la ville, des animations en lien avec le livre et la 
lecture autour du thème « Et pourquoi ? ». Cinq librairies de Champagne-Ardenne se mobilisent afin de 
rassembler plus de 40 000 volumes présentant la globalité de la production jeunesse. Cette année, les 
éditions Didier Jeunesse seront mises à l’honneur. L’espace Argence accueillera les adolescents pour 
une soirée qui leur sera réservée : la Nuit des ados-lecteurs. Des jeunes du foyer Argence, dirigé par le 
ministère de la justice participeront à cette nocturne. A l’hôpital, une rencontre sera organisée entre un 
auteur-illustrateur et les enfants malades.
Au programme : rencontres avec les auteurs-illustrateurs, spectacles, expositions, films, conférences, 
ateliers et remise des prix SNCF Corail Intercités, Chrétien de Troyes, le Prix des enfants et le prix BD 
de l’Aube. 

Avec : Anne Bertier, Jean-Philippe Blondel, Françoise Bobe, Béatrice Bottet, Pascal Bres-
son, Marie-Claire Bruley, Audrey Calleja, Catherine Chardonnay, Vincent Cuvellier, Pierre Delye,  
Isabelle Dethan, Christine et Madeleine Feret-Fleury, Béatrice Fontanel, Aurélia Fronty,  Ilya Green,  
Cédric Hudrisier, Hamid Jemaï, Benjamin Lacombe, Magali Le Huche, Stéphanie Lesne, Taï-Marc  
Le Thanh, Régis Lejonc, Philippe Lechermeier, Yann Lovato, Marcus Malte, Sandrine Martin, Mazan, 
Nathalie Novi, Renaud Perrin, Yves Prual, Eric Puybaret, Gilles Rapaport, Benoit Rittaud, Florence 
Roché, Edgar Sekloka, Thomas Scotto, Tibet, Olivier Tallec, Tib Gordon, Claire Ubac, Catharina 
Valckx, Zemanel…
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Lire en Fête par les Ecrivains
Associés du Théâtre 

National

Les Ecrivains Associés du Théâtre investiront les librairies, foyers de jeunes travailleurs, centres  
culturels, théâtres, établissements scolaires pendant les trois jours de Lire en Fête.
Le public pourra assister à des rencontres, expositions, lectures et spectacles autour de la thématique 
nationale « La littérature jeunesse et la lecture des jeunes ».
Le Billet des Auteurs de Théâtre proposera, à cette occasion, des lectures filmées de textes lus par les 
auteurs eux-mêmes. 

Ils organiseront également des Nuits de l’écrit dans toute la France.
Au programme : lectures, ateliers d’écriture théâtrale, spectacles où se mêleront comédiens, musiciens, 
écrivains amateurs et professionnels.

Avec : Philippe Alkemade, Bruno Allain, Simone Balazard, Aude Balmigère, Jean-Michel Baudoin, 
Michel Beretti, Pascal Berney, Georges Berreby, Jean-Maurice Boudeulle, Eric Brun, Vincent 
Byrd Le Sage, Edwige Cabélo, Florence Camoin, Bruno Castan, Claire-Lise Charbonnier, Gérard  
Chevrolet, Laurent Contamin, Odile Cornuz, Gilles Costaz, Joseph Danan, Violaine Debarge,  
Emmanuelle Delle Piane, Natacha de Pontcharra, Jean-Manuel Florensa, Jean Fondone, Orélie Fuchs, 
Jean-Claude Grumberg, Henri Gruvman, Didier Lelong, Bernard Liegme, Carlos Liscano, Lise Martin, Ivan  
Morane, Dominique Paquet, Gilbert Pingeon, Elie Pressmann, Camille Rebetez, Yves Robert,  
Antoinette Rychner, Kazem Shahryari, Nicole Sigal, Luc Tartar, Jean-Pierre Thiercelin, José Valverde … 
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1, 2, 3 théâtre  
National

L’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale accueillera, dès la rentrée, dans les  
établissements scolaires de 12 régions françaises, 15 auteurs dramatiques qui animeront des ateliers 
de lecture à voix haute afin de préparer la Nuit de l’écrit durant laquelle les élèves feront des lectures 
dans les théâtres, centres et espaces culturels de leur région. 

Avec : Laurent Contamin (La Réunion), Marie Dilasser (Bretagne), Jean-Daniel Dupuy (Montpellier), 
Alain Enjary (Poitiers), Michel Gendarme, Thomas Gorney (Normandie), Martine Macre, Fabrice 
Melquiot (Nord, Blaringhem), Fanny Mentré, Dominique Paquet (Aquitaine), Mohamed Rouabhi  
(Alsace), Karine Serres (Nantes), Luc Tartar (Grasse), Michel Tremblay, Philippe Vintejoux,  
Catherine Zambon (Alpes)…

Rimbaud sous les étoiles 
Alsace, Strasbourg

C’est sur un mode poétique et inattendu que l’association Passages célèbrera le poète Arthur Rimbaud. 
A l’occasion de la Nuit de l’écrit, le public se retrouvera sous la grande coupole du planétarium pour 
suivre la conférence de l’astrophysicien Michel Cassé « Cosmologie à Rimbaud » avant de se laisser 
aller à la rêverie en suivant des lectures face aux étoiles. 
Plus tôt dans l’après-midi, le Théâtre National de Strasbourg accueillera deux comédiens pour des  
lectures croisées des Lettres à ma mère de Rimbaud avec celles de Bernard Marie Koltès. 

Le week-end se poursuivra au Maillon, avec une performance interprétée par Pascal Varley  
ccompagné de Philippe Poirier, à partir des Illuminations du poète. Les invités s’interrogeront ensuite 
sur l’apport artistique de l’œuvre de Rimbaud dans leur création. La chanteuse Patti Smith créera  
l’événement final en se produisant sur la scène du Maillon (sous réserve).

En amont de cette manifestation, la slameuse Lucie Rivaillé animera des ateliers auprès des enfants du 
collège Hans Arp à L’Elsau autour de la parole de Rimbaud. 

Avec : Jean-Christophe Bailly, Michel Cassé, Michèle Gazier, Viviane Izambard, Alain Jouffroy, 
Jean-Jacques Lefrère, Pierre Lepape, Céline Minard, Ernest Pignon-Ernest, Philippe Poirier, Lucie 
Rivaillé, Patti Smith, Alain Tourneux, Pascal Varley…
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Librairies Atlantiques 
Aquitaine, Bordeaux

La thématique nationale « Livre de jeunesse et lecture des jeunes » a retenu l’attention d’une trentaine 
de libraires en Aquitaine. Ils organiseront, à cette occasion,  des lectures–concerts, des expositions 
et des rencontres avec les auteurs. Les Editions Bilboquet et Chat Perché ainsi que les Editions Édune 
avec leur projet d’Abécédaire collectif seront au cœur de nombreuses animations dédiées à la jeunesse. 
A destination des adultes et dans le cadre d’un partenariat, plusieurs librairies accueilleront les éditions 
Anne-Marie Métailié pour la Nuit de l’écrit 2008. Comédiens, auteurs, conteurs, musiciens et peintres 
se rassembleront pour célébrer cette grande fête littéraire. 

Avec : Nathalie Choux, Pierre Christin, Claude Dagail, Jean-Claude Delayre, Maylis de  
Kérengal, Annie Goetzinger, Juanjo Guarnido, Olivier Latik, Régis Lejonc, James Meek, Véronique  
Vernette…

Lire en Fête à l’hôpital sur le thème de l’exil 
Auvergne, Tronget

Lire en Fête à l’Hôpital Cœur du Bourbonnais s’adresse à des adultes handicapés, retraités, patients 
des différents services et jeunes collégiens. Tous se verront proposer des ateliers d’écriture autour des 
thèmes de l’exil et du départ. Les textes qui en seront issus seront lus publiquement par Mariecke de 
Bussac en présence des participants. 
Le lendemain, la compagnie théâtrale « Les Guetteurs d’ombre », présentera Parle Cassandre, parle, 
texte de Kyrstin Emastir, écrit à partir de témoignages de femmes exilées de guerre. Un violoniste et un 
danseur accompagneront sur scène la comédienne. 
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Lire en Fête dans le Perche  
Basse-Normandie, Nocé

En partenariat avec les acteurs locaux (librairies, bibliothèques…), l’association Agora proposera une 
approche originale et ludique de la thématique jeunesse, en organisant un salon autour du cirque.  
Un chapiteau sera monté pour accueillir spectacles de clowns, prestidigitateurs, conteurs et jeune 
public. Une exposition ainsi qu’une sélection d’ouvrages autour du cirque et des animaux seront  
présentées. Les auteurs  interviendront à l’école afin de partager leur expérience avec les élèves de 
Nocé. En soirée, le poète, jongleur et musicien Tristan Le Feuvre animera un atelier de lecture. 
Le lendemain, le public sera convié à une nocturne dans le parc régional du Perche où tous ses sens 
seront mis en éveil. Pierre Tchernia, auteur de La Piste aux étoiles et Pierre Etaix, qui présentera une  
exposition de photos de clowns, seront les parrains de cette 4e édition de Lire en  Fête dans le Perche. 

Avec : Michel Backès, René Ballet, Julien Cendres, Nicolas Chavant, Pierre Etaix, Jean-Baptiste 
Evette, Pierrette Fleutiaux, Pascal Hérault, Tristan Le Feuvre, Edouard Manceau, Lise Mathieu, 
Alexandre Romanès, François Salvaing, Annie Saumont, Faly Stachak, Pierre Tchernia, Karine  
Turlure, Alain Wagneur…

La Bourgogne dans le noir 
Bourgogne, Côte d’Or, Saône et Loire, Yonne

Cette année, en partenariat avec des librairies, la compagnie Zigzag et son équipe de comédiens  
organisent dans plusieurs bibliothèques et médiathèques de la région, des lectures-spectacles dans le 
noir. 
L’une destinée aux adolescents et aux adultes dressera un portrait de la jeunesse à travers la littérature 
contemporaine, la seconde en direction d’un jeune public célèbrera  la nuit comme lieu « où se réveillent 
les sensations et les émotions ». 
Chaque représentation sera prolongée par une rencontre avec les auteurs invités autour d’un pot amical 
et d’une séance de dédicaces. 

Avec : Fred Coconut, Jean-Paul Nozière 
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Les auteurs battent le pavé à Quimper  
Bretagne, Quimper

Evénement incontournable de la rentrée littéraire en sud-Finistère, le festival « Les auteurs battent le 
pavé » présentera sa quatrième édition dans le cadre de Lire en Fête. Réunis par l’association Grain 
de poivre, une trentaine d’écrivains  donnera rendez-vous au public, dans les coursives du théâtre de 
Cornouaille, pour des conférences et des lectures autour de la thématique « Souvenirs de jeunesse et 
autres tranches de vie ». A l’occasion de la Nuit de l’écrit, l’association rendra hommage à Jacques Brel, 
disparu le 9 octobre 1978. 

Avec : Louis Amiot, Aliette Armel, Hervé Bellec, Ella Blaert, Jean-Noël Blanc, Dominique Bona, 
Pierre Bordage, Grégoire Bouillier, Frédéric Boyer, Anne Bragance, Emile Brami, André Bucher,  
Daniel Cario, Hervé Carn, Patrick Chamoiseau, Philippe Claudel, Vincent Delecroix, Jean-Paul  
Delfino, Régine Detambel, Clara Dupont-Monod, Frédéric Faragorn, Fellag, Bernard Foglino,  
Guy Goffette, Yves Goulm, Philippe Lorin….

Carnets de voyage et littérature jeunesse  
Bretagne, Rennes

Le Centre de détention et la maison d’arrêt de Rennes accueillera l’artiste carnettiste Antonia Neyrins 
qui animera deux ateliers autour de la création de carnets de voyage auprès des femmes détenues.  
Elles découvriront l’univers de cette voyageuse chez qui images et mots se mêlent  pour un  
dépaysement assuré. 
Les quartiers mineurs de la maison d’arrêt Jacques Cartier recevront, quant à eux, l’auteur jeunesse 
Frédérique Niobey pour une lecture publique. 
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Concours  « L’Hôpital du futur » 
Bretagne, Brest

En partenariat avec 13 Centres Hospitaliers Universitaires, le CHU de Brest avait lancé lors de l’édition 
2007 de Lire en Fête, le concours littéraire « L’Hôpital du futur ». A l’occasion du cinquantenaire des 
Centres Hospitaliers Universitaires et dans le cadre de Lire en Fête,  les prix seront remis et le recueil de 
nouvelles illustrées à l’intention des enfants sera présenté. La nouvelle du lauréat jeunesse sera publiée 
dans le magazine Pulsations, journal du CHU de Brest. 

Lire en Fête au CHR d’Orléans 
Centre, Orléans

Le programme élaboré par le Centre Hospitalier d’Orléans à l’occasion de Lire en Fête concernera 
« l’acte d’écrire pour les jeunes, les premières écritures et l’écriture de l’enfance ».
Le 10 octobre, Vincent Pensuet de la Compagnie théâtrale « Le p’tit piano sans bretelles » présentera 
sa dernière création autour de l’œuvre de Rudyard Kipling, sur le thème de l’origine de l’écriture.  
Ces histoires seront illustrées par les toiles de l’artiste Laurence Broyde. La soirée se  
poursuivra avec la remise des prix du concours d’écriture lancé le 1er septembre, intitulé « J’écris un 
texte pour un plus jeune que moi ». Les textes des lauréats seront lus par les comédiens de la compagnie  
« Pourquoi pas ? ».
Le lendemain, l’auteur jeunesse Emmanuel Bourdier rencontrera les patients du CHR. Ses ouvrages 
ainsi que ceux de Rudyard Kipling seront mis à disposition par la librairie Les Temps Modernes. La 
médiathèque d’Orléans proposera quant à elle une bibliothèque itinérante qui investira les services de 
soins et les différents lieux d’accueil de l’hôpital. 
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 Festival interrégional de l’écrit 
Champagne-Ardenne

L’association Initiales organisera, à Reims et dans plusieurs départements de la région, des animations 
destinées à favoriser l’accès à la culture des jeunes. Educateurs, travailleurs sociaux et professionnels 
du livre soucieux de transmettre au mieux leur passion, les accompagneront sur les chemins de la 
découverte. 

Au programme : expositions autour de l’écrit, ateliers d’écriture et de lecture, présentations théâtrales, 
initiations à la calligraphie et au multimédia numérique. 

Avec : Richard Dalla-Rosa, Jacques Delval, Abdelkader Djemaï, Hubert Haddad, Fanny Joly, Sophie 
Marvaud, Thomas Scotto…

Librairies en Fête / Jeunes en librairie  
Franche-Comté, Besançon

Librairies en Fête est dédiée cette année aux jeunes lycéens et vise à promouvoir la lecture, la  
librairie indépendante et plus particulièrement la création littéraire contemporaine à destination des  
adolescents. De rencontres avec les auteurs en lectures théâtralisées, élèves, parents et enseignants 
de huit villes de Franche-Comté pourront réaffirmer leur intérêt pour le livre et la lecture.

A Besançon, la soirée sera consacrée au roman musical Frère animal écrit à quatre mains par Arnaud 
Cathrine et Florent Marchet. Voix et instruments se mêleront pour un concert littéraire.
A Lons-le-Saunier, trois librairies s’associeront à Jacques Jouet pour une lecture oulipienne  et musicale 
accompagnée d’une dégustation de vins.
...

 Avec : Françoise Bénéjam, Michel Beuret, Arnaud Cathrine, Jacques Jouet, Valérie Leulliot, Florent 
Marchet, Nicolas Martel…
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Nuit de l’écrit avec Kettly Mars 
Guyane française, Cayenne

Dans le cadre d’un programme d’échanges culturels entre la Guyane et la Caraïbe, le théâtre de la 
Ruche invite l’auteure haïtienne Kettly Mars. Ecrivaine majeure de la scène guyanaise, elle reçoit en 
1996, le prix Jacques-Stephen Alexis de la nouvelle, puis remporte un vif succès avec ses romans  
Kasalé et L’Heure hybride. Invitée du Salon du Livre de Paris en 2006, elle travaille actuellement avec sa 
collègue Paulette Poujol-Oriol, à l’élaboration d’une anthologie couvrant deux siècles d’écriture féminine 
en Haïti. 
A l’occasion de la Nuit de l’écrit qu’elle présidera, Kettly Mars dévoilera le thème choisi pour cette 
nouvelle édition et animera un marathon d’écriture. Les participants remettront leurs textes le samedi 
matin, écrits qui seront mis en voix par des comédiens la semaine suivante. 

Maurice Pommier et Georges Lemoine 
s’exposent à l’Oiseau Lire 

Haute-Normandie, Evreux

La librairie L’Oiseau Lire accueille deux expositions de dessins originaux : la première présente  
l’œuvre de Maurice Pommier, spécialisé dans l’illustration documentaire autour de la nature, la mer 
et les métiers anciens. La seconde exposition est consacrée à Georges Lemoine, qui reçut, en 1980,  
le prix Honoré pour l’ensemble de son travail  de graphiste et d’illustrateur. De Marguerite Yourcenar à 
Henri Bosco en passant par Claude Roy, il a illustré les plus grands écrivains du XXe siècle. Son dernier 
ouvrage Rimbaud le voleur de feu sera mis à l’honneur. 
Pendant Lire en Fête, les visites seront suivies de séances de dédicaces et de rencontres avec les 
artistes. 
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Nuit de l’Ecrit : Les Petites Formes/ 
La famille à la Comédie-Française 

Ile-de-France, Paris 01

Cette année, La Comédie-Française organise une nuit de l’ecrit dans le cadre de Lire en Fête. Dans 
la salle Richelieu, les acteurs de la Comédie-Française interpréteront dix pièces courtes commandées 
aupres de dix auteurs contemporains vivants. Ces dix textes ont la famille pour fil conducteur. 

Auteurs : Marion Aubert, Olivier Brunhes, Marc Dugowson, Nathalie Fillion, Carole Fréchette, Serge 
Kribus, Koffi Kwahulé, Philippe Minyana, Wajdi Mouawad, Noëlle Renaude

Avec : Christian Blanc, Martine Chevallier, Isabelle Gardien, Françoise Gillard, Pierre Louis-Calixte, 
Roger Mollien et Laurent Stocker

Pages d’Histoire aux Archives nationales 
Ile-de-France, Paris 03

Les Archives nationales ouvriront les portes du Musée de l’Histoire de France et proposeront de  
nombreuses animations permettant de (re)découvrir l’Histoire de France. Reconstitutions historiques,  
lectures de textes tirés de documents d’archives, spectacle musical autour de mai 68, expositions et 
conférences sur le thème de la jeunesse dans l’Histoire, les pages se tournent et l’Histoire défile. 
Les enfants se verront proposer des activités spécifiques : initiation à la calligraphie et à l’enluminure, 
ateliers autour de la bande dessinée historique et découverte des jeux de leurs ancêtres…
Les professionnels du livre et de l’écrit rencontreront le public pour une initiation à la recherche dans 
les fonds des Archives nationales ainsi que des visites-démonstrations des activités de restauration  
et de reliure des Archives.
... 
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Les Cahiers de Colette 
Ile-de-France,  Paris 04

Dans le cadre de la Nuit de l’écrit, la librairie accueillera la maison d’édition Sabine Wespieser pour sa 
septième rentrée littéraire. Auteurs et comédiens se livreront à des lectures. Un hommage sera rendu à 
l’auteure irlandaise Nuala O’Faolain.

Avec : Vincent Borel, Philippe de la Genardière, Michèle Lesbre, Jean Mattern, Diane Meur, Zahia 
Rahmani, André Rollin, Marianne Rubinstein, Duong Thu Huong …

Le Salon de la revue 
Ile-de-France, Paris 04

Le Salon de la revue se tiendra à l’Espace des Blancs-manteaux. Plus de 700 revues françaises 
et étrangères, de littérature, d’art et de sciences humaines se réuniront pour un week-end unique 
de rencontres et de débats. Des lectures autour des œuvres de Stig Dagerman, Edmond Jabès,  
Henri Meschonnic, Mathieu Bénézet, Esther Tellermann et Pascal Quignard sont également prévues.  
Et puisque l’heure est à la jeunesse, une place de choix sera faite aux récentes revues La Roulette 
chinoise, Résonance générale, Cause commune et La Passe. 

Le Salon du livre de l’Outre-Mer 
Ile-de-France, Paris 07

Dans la cadre de Lire en Fête, éditeurs, auteurs et artistes ultramarins se donneront rendez-vous dans 
les salons et les jardins de l’Hôtel de Montmorin pour le Salon du livre de l’Outre-Mer. Rencontres, 
dédicaces, projections de films et lectures seront autant d’animations proposées à un public curieux de 
découvrir la richesse de ces diverses productions éditoriales. 
Une programmation « Jeunesse et souvenirs d’enfance » permettra au public de lire ou relire les  
ouvrages de son enfance  et de rencontrer les auteurs et conteurs jeunesse d’Outre-Mer qui font  
l’actualité.
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Nuit de lecture de la correspondance 
de Marcel Proust 

Ile-de-France, Paris 09

Face au succès de l’édition 2007, Bernadette Lafont, Michael Lonsdale, Xavier Gallais et les comédiens 
du Conservatoire d’art dramatique reprennent la lecture de la correspondance de Marcel Proust avec 
ses proches et les artistes et écrivains de l’époque, sur la scène du conservatoire. 

Avec : Xavier Gallais, Bernadette Lafont, Michael Lonsdale …

Jeunesses du monde et littérature 
à la Cité Internationale  

Ile-de-France, Paris 14

Le circuit littéraire proposé par la Cité Internationale de Paris fera voyager le public sur les cinq 
continents à travers les jeunesses du monde et leurs littératures. La parole sera donnée à de jeunes  
écrivains ancrés dans les réalités de la jeunesse de leur pays mais également à des auteurs et  
illustrateurs jeunesse de différents pays européens. 

Au programme : 
Le 10, à 18h30 : Simona Vinci à la Maison d’Italie ; à 20h : Jan Sonnergaard à la Fondation Danoise ;  
à 21h : Luis Machado à la Résidence Andre de Gouveia, M. Jimenez au Collège d’Espagne.
Le 11, à 14h30 : Anne-Marie Métailié à la Maison du Brésil ; à 15h30 : Charif Majdalani,  
Zeina Abirached, Alexandre Najjar, Joumana Haddad, Simon Lourié et Yasmine Eid-Sabbagh à la  
Bibliothèque de la Cité ; à 15h : Francine Bouche, fondatrice des éditions La Joie de Lire, Constanza 
Bravo au Pavillon Le Corbusier.
Le 12, Jonas Hassen Khemiri et son traducteur Max Stadler à la Maison des Etudiants suédois ; 
à 17h : Tove Nielsen à la Maison de la Norvège ; à 18h : Kirsten Boie à la Maison Heinrich Heine,Chrisos 
Bouliotis à la Fondation hellénique.
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Le Baiser de la Matrice 
Ile-de-France, Paris 18

Le Théâtre Paris-Villette et  sa nouvelle scène « X-réseau » présentent la création de Véronique Aubouy 
« Le Baiser de la Matrice ». Cette expérience réunira plus de 4000 personnes derrière leur web-cam, 
pour la lecture du chef d’œuvre de Proust,  A la recherche du temps perdu. En simultané dans le cadre 
de Lire en Fête, les lectures seront retransmises dans la grande salle du théâtre et les enfants présents  
pourront participer au tournage. Les questions des pratiques de lecture et d’écritures jeunesse sur le 
web seront au cœur de cette édition. 

Bal à la page à la Boule Noire  
Ile-de-France, Paris 18

L’association Les Livreurs convie toute la famille à un bal où tournoient les mots, les robes et les notes. 
Rencontres avec les auteurs invités et danses endiablées rythmeront les lectures proposées.

Avec (sous réserve): Tahar Ben Jelloun, Jean-François Chabas, Marie Deplechin, Manuela Draeger, 
Elvire, Pascal Garnier, Thomas Gunzig, Yann Mens, Jean-Claude Mourlevat, Marie-Aude Murail, 
Jean-Paul Nozière, Mikaël Olivier, Daniel Pennac, Fred Vargas…
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Ivres de jeunesse 
Ile-de-France, Paris 18

L’association Les Parvis poétiques proposera des spectacles destinés au jeune public ainsi que des 
rencontres avec plusieurs auteurs de l’Ecole des Loisirs. 
Le dimanche, une carte blanche sera proposée à trois créateurs, se situant à la croisée de publics 
de toutes générations. Pef, Claude et Colas Gutman et Jean-Pierre Verheggen recevront chacun  
3 à 5 invités ( jongleurs, musiciens, acteurs, chanteurs …) pour des échanges riches et multiples. 

Avec : Dominique Boutel, Agnès Desarthe, Thomas Gornet, Claude et Colas Gutman, Christophe 
Honoré, Pef, Jean-Pierre Verheggen, Fabrice Villard,  Nadia Xerri-L …

La littérature jeunesse dans tous ses états 
Ile-de-France, Paris

Quinze bibliothèques parisiennes se mobilisent autour de la thématique jeunesse en organisant des 
ateliers, des expositions, des spectacles de contes et des rencontres avec les auteurs, illustrateurs  
et artistes jeunesse invités.

Avec : Lilian Bathelot, Martine Bourre, Olivier Charpentier, Thierry Crifo, Claire Dé, Suzie Lie,  
Jean-Paul Nozière, Sara, Marie Sellier …



28

Les Héros de notre enfance 
Ile-de-France, Paris

Une quinzaine de médiathèques de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris rendra hommage aux 
ouvrages qui ont bercé notre enfance, en organisant des lectures et des expositions autour des figures 
de Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, le Petit Prince, le Petit Nicolas, le capitaine Nemo 
et la malheureuse Sophie. 
Des ateliers sur le thème « Les héros de la littérature de jeunesse ou comment raconter leur histoire 
avec des papiers déchirés » seront animés par l’illustratrice nantaise Sara.

BanlieuePlum’2 – 
Tous les talents de la Cité 

Ile-de-France, Sarcelles

BanlieuePlum’ fête ses deux ans et s’associe de nouveau à Lire en Fête, pour un festival dédié au 
livre et à la diversité culturelle. Cette année, l’association met en place, sur deux jours, un salon du 
livre jeunesse. Lectures, rencontres, conférences, expositions, musiques actuelles et cultures urbaines  
alimenteront la programmation. 
La Nuit de l’écrit sera consacrée à la rentrée littéraire 2008. Editeurs, journalistes et écrivains se 
réuniront autour des derniers romans jeunesse et particulièrement ceux de la collection  Exprim’ chez 
Sarbacane, ancrée autour de l’oralité et destinée aux adolescents. 
Le collectif lyonnais Expérimental accompagné d’artistes amateurs animera la deuxième partie de  
soirée sur le thème « un livre, un rap, un slam, un verre. »
Le lendemain, Lascony et Le Panafrican Jazz Orchestra convieront le public à une soirée « Jazz et 
littératures au quartier ». 
La dernière journée du festival sera consacrée au roman jeunesse francophone et à la littérature  
jeunesse créole. Le comédien Aliou Cissé rendra hommage au poète Aimé Césaire à travers Le chant 
du rebelle, extrait de Et les chiens se taisaient. 

Avec : Marie-Line Ampigny, Gary Cadenat, Aliou Cissé, Virginie Ducoulombier, Suzanne  
Dracius, Raphaëlle Eva, Mathieu Gorse, Hamid Jemaï, Lucie Land, Jeanne Misératti, May Myamu,  
Max Rippon, Pascale Ventroux…
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Les barreaux-philo 
Ile-de-France, Villepinte

Pendant le week-end de Lire en Fête, Etienne Klein et François Vert franchiront les portes de la maison 
d’arrêt de Villepinte pour proposer une découverte de la philosophie à des détenus mineurs et majeurs. 
Ensemble, ils travailleront en amont sur le thème du temps, à travers des jeux d’écriture et des lectures 
de textes de théâtre. 

Avec : Etienne Klein, François Vert, Dominique Richard, Vincent Cespédès, Pascale Poirel.

Musique et lecture bilingue 
sur le thème de la jeunesse 

Languedoc-Roussillon, Perpignan

La comédienne Henriette Torrenda accompagnée à la guitare par Ramon Gual se rendra à la maternité 
de la Clinique Saint-Pierre pour une lecture en français et en catalan de textes issus de la littérature 
jeunesse. Cette séance bilingue s’adressera aux jeunes parents, aux familles et au personnel de la 
clinique. 

Avec : Ramon Gual, Henriette Torrenda
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5èmes Journées éditions 
et BD indépendantes 

Limousin – Creuse, Haute-Vienne, Corrèze

L’association « Emile a une vache » propose au jeune public de rencontrer d’illustres représentants du 
monde de la bande dessinée. Les 14 auteurs invités présenteront leur pratique de la bande dessinée 
dans ce qu’elle a de novateur et d’inattendu.
A l’occasion de la Nuit de l’écrit, l’association présentera son quatrième recueil de recettes illustrées 
intitulé « Ma petite (r)évolution ». Cette présentation sera suivie d’une lecture publique d’un texte de 
l’artiste pluridisciplinaire Le Lièvre de Mars. 
A la fin du week-end, l’exposition réunissant les planches originales des artistes en résidence chez 
l’habitant sera inaugurée. La librairie indépendante jeunesse de Guéret « Au fil des Pages » proposera 
pendant le week-end, une sélection de livres de jeunesse et d’auteurs de bande dessinée.

Avec : Batchou, Gotpower, Simon Hureau, Benjamin Lefort, Le Lièvre de Mars, Noémie Marsily, 
Ariane Pinel, Carl Roossens, Trap, Eléonore Zuber …

Lire en Fête partout en Moselle  
Lorraine, Moselle

Pour la seconde édition de « Lire en Fête partout en Moselle », la médiathèque Rocca invitera le public 
à réveiller ses sens. Béatrice Sommer proposera une initiation à l’univers des plantes par le biais de 
contes et de recettes. Vue, toucher et odorat seront mis à contribution.
Pas question pour les adolescents de dormir pendant la Nuit de l’écrit. Spectateurs, lecteurs et parfois 
acteurs, ils seront au cœur des animations « SENS dessus-dessous » proposées par la médiathèque. 
Le lendemain, les enfants seront invités, assis sur une toile vierge posée à même le sol, à découvrir 
l’histoire de la peinture retracée sous forme de spectacle par Emmanuelle Marquis et Sophie Stalport. 
A l’issue de la représentation, ils seront initiés  aux différentes pratiques de la peinture. A Nilvanche, 
la Compagnie de théâtre Nihilo Nihil et le conteur Jihad Darwiche animeront une journée  « Soyez fous, 
soyez livres ».
Ce dernier assurera des séances de contes au Centre pour peines aménagées de Metz et auprès 
des enfants des gens du voyage. Lire en Fête investira également les salles d’attente et le service de  
pédiatrie de l’Hôpital Bel Air : lectures-spectacles, contes et comptines seront au programme.

Avec : Jihad Darwiche, Emmanuelle Marquis, Béatrice Sommer, Sophie Stalport…
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Nuit de l’écrit en Moselle 
Lorraine, Moselle

Dans toute la Moselle, les bibliothèques et les médiathèques se mobiliseront pour la Nuit de l’écrit : 
A Phalsbourg, la médiathèque prévoit une manifestation placée sous le thème de l’Afrique : « Quand  
l’Afrique des livres ses secrets ». La bibliothèque de Lutzelbourg mettra à l’honneur le livre jeunesse 
et la bande dessinée. Quant à la médiathèque d’Arzviller, elle proposera aux adolescents diverses  
animations autour du « Polar jeune en fête ». La bibliothèque de Baerenthal partira à la découverte 
des Indiens et celle de Gros-Réderching organisera un concours de dictée et des rencontres entre les 
enfants et un illustrateur jeunesse. 
La bibliothèque de Goetzenbruck invitera le public à des portes ouvertes tout le week-end. A Nilvanche, 
des lectures musicales confiées à des comédiens et des rencontres avec les auteurs jeunesse seront 
organisées.

Le Conte à l’honneur 
Lorraine, Metz

Le pôle départemental de lecture publique de Nilvange mettra le conte à l’honneur en accueillant Jihad 
Darwiche pour une série de lectures en direction des publics éloignés du livre. Il animera au Centre des 
peines aménagées de Metz une veillée qui mêlera lectures et échanges avec les détenus.  

Scientilivre jeunesse  
Midi-Pyrénées – Labège, Toulouse

L’association Délires d’encre organise un week-end de découverte et de sensibilisation scientifique sur 
le thème « La Terre au quotidien », par le biais d’une sélection d’ouvrages, d’animations et de débats. 
A l’occasion de Lire en Fête, le festival développe son pôle littérature et invite des auteurs jeunesse 
à rencontrer les lecteurs et les scolaires au centre des congrès de Labège. Christian Grenier animera 
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une table ronde autour de la science-fiction et des romans d’anticipation. Dans les médiathèques et 
à l’IUFM, il proposera, avec Didier Debord, un cycle de conférences destiné aux professionnels de la 
lecture, autour du livre de jeunesse.
Afin de sensibiliser petits et grands aux questions de l’environnement, les étudiants du CIES ont  
imaginé un spectacle interactif à partir du roman Ecoute, la terre te parle d’Eric Simard. Les aventures 
de Chouchou, le petit caillou, ouvrage présenté sous forme de conte musical et d’une vidéo-projection 
sonorisée, sera proposé aux enfants. Ces spectacles seront donnés également dans les établissements 
scolaires et les médiathèques et repris à l’Hôpital des enfants de Purpan. 
Les artistes Jérôme Goyallon et H. Tonton invités du festival Scientilivre se rendront auprès de ces 
enfants afin d’animer des ateliers autour du conte et de l’illustration. Le 10 octobre, le dessinateur 
de bande dessinée H. Tonton les assistera dans l’illustration d’une histoire qu’ils ont écrite à distance  
avec les élèves de CE2 de l’école de Labège. 

Avec : Beno, Eric Boisset, Pierre Bordage, Sandrine et Sylvain Cordurié, Stéphane Créty, Didier 
Debord, Pascal Desjours, Jean-Claude Dunyach, Francis Duranthon, Patrick Goulesque, Jérôme 
Goyallon, Christian Grenier, Alain Grousset, Gudule, Birgit Kilian, Christian Léourier, Jacques  
Lerouge, Manchu, Monique Mazarguille, François Michel, Marie Melisou, Hélène Montardre, Marc 
N’Guessan, Alain Plas, Xavier Saüt, Eric Simard, H. Tonton, Sylvie Vauclair, François Vermel,  
Weissengel, Joëlle Wintrebert …

Cabaret anonyme à la Maison Folie Wazemmes  
Nord-Pas-de-Calais, Lille

Depuis 2006, les Editions de l’Anonyme mettent en place des cabarets selon un principe fondateur : 
la transdisciplinarité. Ils ont pour but de présenter l’œuvre d’un artiste en favorisant les collaborations  
et les partenariats pour des créations en perpétuelle évolution.
Lieu d’échange artistique et d’expérimentation, la Maison Folie Wazemmes accueille cette année  
Lire en Fête et le Salon des éditeurs indépendants du Nord Pas-de-Calais pour un rendez-vous  
singulier. Les deux manifestations vont se mêler et donner lieu à des rencontres entre le public, les artistes,  
les libraires et les maisons d’édition. Les auteurs invités se confronteront à des musiciens ou des 
vidéastes pour des créations in situ. Lecture musicale, ciné-concert… les arts se mêlent et se  
confondent pour une manifestation pluridisciplinaire. 

Avec : Alambik, Géraldine Alibeu, François Andes, David Bausseron, Bertrand Betsch, DelFino,  
Julien Delmaire, Patrick Devresse, Sarah D’Haeyer, Dylan Municipal, Laure Limongi, Olivier  
Mellano, Stéphane Ricard, Lucien Suel, Dimitri Vazemsky …
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Lecture d’albums au parloir 
Nord-Pas-de-Calais

Dans les bibliothèques des Quartiers Hommes et Femmes des établissements pénitentiaires du Nord, 
l’accent sera mis sur la lecture comme moyen pour les détenus de communiquer avec leur famille  
et plus particulièrement la lecture d’albums jeunesse lors des temps de parloir. 

MidiMinuitPoésie : les poésies dans la cité 
Pays de la Loire, Nantes

Le festival MidiMinuitPoésie investit le quartier piétonnier Decré/Bouffay à Nantes. Le Pannonica  
accueillera les poètes Ian Monk et Marilyn Hacker, accompagnés par deux musiciens pour une Nuit de 
l’écrit jazzy. Lectures, performances artistiques, échanges et débats seront organisés dans divers lieux, 
représentant chacun, une forme identifiée de la poésie. 
Dimanche, le Café Cult’ conviera  poètes, artistes et public à un brunch ponctué de lectures  
impromptues. 
Une exposition sonore et ludique composée de lectures de poèmes, imaginée par l’architecte  
scénographe Raphaël Lerays sera proposée au jeune public. La librairie Vent d’Ouest présentera une 
sélection d’ouvrages de poésie. La Maison de la poésie sera ouverte sur toute la durée du festival.

Avec : Sereine Berlottier, Olivier Bonnardot, Delphine Bretesché, Benoît Casas, Philippe  
Chevrinais, Ronan Cheviller, Mathias Delplanque, Philippe Deschepper, Ma Desheng, Bruno Di Rosa,  
Jean-Michel Espitallier, Cécile Guivarc’h, Marilyn Hacker, Jacques Josse, Pascale Kim, Laure  
Limongi, Olivier Mellano, Ian Monk, Tibor Papp, Prexley, Christine Wodrascka…
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Un auteur dans la ville  
Picardie, St-Quentin

Bernard Souviraa, auteur de théâtre et de romans est mis à l’honneur pour cette seconde édition du 
festival « Un auteur dans la ville », dédiée à la tragédie. 
A partir du mois de septembre, il animera un atelier d’écriture dans un établissement scolaire de  
St-Quentin. Les textes issus de cet atelier seront mis en voix à la Manufacture, par les comédiens de la 
compagnie de l’Arcade lors de la Nuit de l’écrit. 
En amont, ils réaliseront des lectures-spectacles de tragédies classiques et contemporaines et   
animeront des ateliers sur la lecture à voix haute auxquels participeront les élèves présents. 

Des lectures auront également lieu pendant le week-end de Lire en Fête à la bibliothèque de  
St-Quentin en présence de Bernard Souviraa, dans les 4 centres sociaux de la ville et à la mission locale 
de l’ANPE.  

Polar & Co, Quatrième Prix Intramuros 
Poitou-Charentes

Pour la quatrième année consécutive, les comités de lecture composés de détenus de six  
établissements pénitentiaires du Poitou-Charentes (Angoulême, Bédenac, Poitiers, Rochefort,  
Saintes, Saint Martin de Ré)  décerneront le Prix Intramuros à un auteur de roman policier, choisi parmi 
six auteurs sélectionnés dans le courant de l’année. Ce prix sera remis le 17 octobre au Château de  
Cognac, dans la cadre du Salon Polar & Co, après que les six écrivains aient rencontré les membres des 
jurys et autres détenus dans les différentes prisons. 
Le samedi 18, certains détenus en fin de peine du centre de détention de Bédenac bénéficieront d’un 
droit de sortie pour se rendre au Salon Polar & Co de Cognac. 

Avec : François Boulay, Jacques Bullot, Karine Giebel, Maurice Gouiran, Denis Lépée, Antonin  
Varenne
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« Les littorales » – Libraires à Marseille   
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Lire en Fête à Marseille change de décor et délaisse le Parc Chanot pour le cours d’Estienne  
d’Orves. Au cœur de la manifestation, le comptoir littéraire accueillera une trentaine d’écrivains pour des  
rencontres animées par le journaliste littéraire Pascal Jourdana. Les libraires, membres de  
l’association,  proposeront des espaces spécialisés tels que « le Salon des lecteurs en herbe »,  
« les 11ème Rencontres internationales de l’édition de création » dédiées cette année à la Pologne  
et « la Méditerranée des livres ». 
L’opération « La littérature jeunesse à la loupe » propose au public  une sélection d’ouvrages coups de 
cœur et d’éditeurs incontournables. 

Avec : Delphine Bertholon, Erick de Armas, Maylis de Kérangal, David Descamps, Rocio Duran 
Barba,  Jean-Baptiste Coursaud, Claudine Galea, Guillaume Guéraud, Pascal Jourdana, Nathalie 
Kupperman, Maria Valéria Rezende, Fabrizio Meijia Madrid, Akli Tadjer Sophie Van Der Linden…

Livres au long cours pour 
« La Baleine qui dit vagues » 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Autour de la thématique La lecture des jeunes, « La Baleine qui dit vagues » part à la rencontre de la 
ville rêvée des enfants. Au sein du cours Julien, le village des métiers du livre proposera des ateliers 
animés par des professionnels et amènera le public à découvrir les différentes disciplines et pratiques 
qui concourent à la réalisation de l’objet imprimé. 
Des petits livres mémoire seront fabriqués au cours de ces ateliers à partir des productions des  
participants.
Animés par le même plaisir des mots et des histoires, éditeurs, libraires, conteurs et passants se  
rassembleront sur le Cours Julien pour le 9ème Salon du livre de conte. Le public sera invité à profiter 
de projections de films, spectacles, expositions et lectures.
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Olympe et les marathoniens du livre  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Avignon

Les comédiens de la Compagnie « Mises en scène » investissent cinq unités de soin du Centre  
Hospitalier Henri Duffaut pour un marathon de lecture à l’attention des patients, de leur famille et du 
personnel soignant. 

1er Rallye des livres à la Réunion  
Réunion, Saint-Denis

Pour la première fois, l’association La Réunion des livres met en place un parcours littéraire ludique 
destiné à favoriser l’accès aux livres et à la lecture. Scolaires et grand public recevront un questionnaire, 
auquel ils devront répondre au fil des animations proposées par les librairies, maisons d’édition et autres 
lieux culturels. Une exposition sur « les livres et la lecture à la Réunion » ainsi que des rencontres avec 
les auteurs sont également prévues. 
Les établissements de santé  participeront  à ce rallye.

Les Belles Latinas : 
entre les places et les théâtres 

Rhône-Alpes, Lyon

En partenariat avec l’Opéra de Lyon, le 7e festival Belles Latinas organise une Nuit de rencontres avec 
les écrivains du Mexique et de la Caraïbe. Lectures bilingues et concerts avec l’écrivain-musicien- 
compositeur Erick de Armas sont au programme. 
Le week-end se poursuit sous un chapiteau installé place Sathonay avec des échanges entre les auteurs 
invités et le public. Une place privilégiée sera réservée aux écrivains de littérature jeunesse. Les librai-
ries indépendantes proposeront aux visiteurs, un panorama complet de l’actualité éditoriale du secteur 
jeunesse et des littératures latino-américaines classique et contemporaine. Les invités seront amenés, 
à travers un cycle de conférences, à s’interroger sur les réalités culturelles de leurs pays respectifs. 
Des groupes de musiques traditionnelles ainsi que les compagnies de théâtre « Ariadne », « L’Emporte 
pièce » et « Nouvelle Génération » animeront cette édition. 

Avec : Erick de Armas, Vilma Fuentes, Juan Gabriel Vasquez, Fabrizio Mejia Madrid, Karla Suarez …
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« Lire en Fête par Pandora » 
Rhône-Alpes, Vénissieux, Lyon, Villeurbanne

L’association Pandora organise Lire en Fête dans les villes de Lyon, Villeurbanne et Vénissieux avec des 
interventions prônant la diversité culturelle. 
L’écrivain malien Moussa Konaté et les slameurs de « La Tribut du verbe » seront les invités  
exceptionnels de cette Nuit de l’écrit qui mêlera musique, lectures et performances au Centre culturel 
de Villeurbanne. 
Le lendemain, Moussa Konaté rencontrera à Lyon, les lycéens et les collégiens ayant participé au projet 
« La croisée des chemins, Bamako-Vénissieux ». Une dizaine d’artistes seront invités pour une soirée 
faite de mots et de notes à Lyon. 
Dimanche, le théâtre de Vénissieux accueillera l’opération « Lire en Fête au cinéma ». Les auteurs  
Jean-Pierre Siméon et Yann Nicol, accompagnés de la chanteuse Karine Quintana rencontreront le 
public en début d’après-midi.  La remise des prix du concours sera suivie de lectures des nouvelles 
primées. La journée s’achèvera par la projection des films lauréats du concours de courts-métrages 
organisé par le Hareng rouge suivie d’un film en avant première. 

Avec : Pierre Barbier, Arnaud Burlat, Léonard Colin, Romain Joanniez, Moussa Konaté,  
Loïc Lantoine, Yann Nicol, Salvador Paterna, Karine Quintana, Jean-Pierre Siméon, John Tittensor, 
Alain Turgeon, Yoko…

Le Livre volant  
Rhône-Alpes – Saint Egrève

Dans le cadre de Lire en Fête, le centre hospitalier Saint Egrève invite ses patients ainsi qu’un public 
extérieur à participer à la création d’un « livre volant ». Passant de main en main, cet ouvrage sera  
complété au gré des envies et des humeurs de chaque lecteur-auteur. Cette œuvre originale sera  
disponible à la bibliothèque du centre afin d’évoluer sans cesse.
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Regards sur la littérature jeunesse 
Rhône-Alpes, Bourgoin-Jallieu

La bibliothèque du centre hospitalier Pierre Oudot invitera patients, visiteurs, familles et personnel à 
une escapade littéraire. Une exposition composée de panneaux illustrant les thèmes « Littérature de 
jeunesse » et « Amis d’enfance » réalisés par l’association « Il était une fois » sera proposée dans le hall 
du service de pédiatrie. Dessins et travaux manuels réalisés par les enfants du service seront également 
présentés
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ALLEMAGNE 
Les 21 ouvrages jeunesse à l’honneur 

Düsseldorf

Dans le cadre de Lire en Fête, l’Institut français de Düsseldorf exposera dans sa galerie les 21 ouvrages 
jeunesse sélectionnés par le Syndicat National de l’Edition. Les bibliothécaires se rendront ensuite dans 
les classes de l’Institut afin de lire ou faire lire ces textes aux enfants. Les 21 livres seront ensuite mis 
à disposition du public. 

BANGLADESH 
Histoires de Dhaka 

Dhaka

L’Alliance française de Dakha présentera un panorama des ouvrages jeunesse édités au Bangladesh 
en présence de leurs auteurs. Des séances de contes en langue bengali seront également proposées 
aux enfants. 
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BIELORUSSIE 
Contes et rencontres 

Minsk

L’auteure jeunesse Anne-Marie Pol sera l’invitée d’honneur de l’édition biélorusse de Lire en Fête. 
Après une présentation de son œuvre à la Bibliothèque régionale Pouchkine, elle rencontrera les élèves 
des écoles spécialisées et des classes bilingues ainsi que leurs professeurs de français. Elle se rendra  
également à la bibliothèque Molodetchno pour une rencontre littéraire avec les francophones de la ville. 
Autour des Contes  de Chantal Milcent, les élèves francophones du « Gymnase n° 74 » de Minsk seront 
initiés au dessin animé par l’illustratrice de l’ouvrage Lydia Pshenitsyna. La traduction de l’ouvrage sera 
présentée au public par l’auteure et son éditeur.
A la Maison de l’amitié de Minsk, la présentation de la traduction de l’œuvre de Jean Giono L’Homme qui 
plantait des arbres sera suivie de la projection du dessin animé éponyme de Frédéric Back. 

Avec : Chantal Milcent, Lydia Pshenitsyna, Anne-Marie Pol, Yves Prud’homme

BOSNIE 
« Citalaka Zurka » / Faire la fête en lisant 
A la Bibliothèque nationale et universitaire de la République Srpska, les arts se mêlent pour deux soirées 
autour du livre et de la littérature française. Les jeunes poètes de Banjaluka présenteront leurs oeuvres 
tandis que les étudiants de lettres et d’art dramatique partageront avec le public leur goût pour la  
littérature française. Les étudiants en arts plastiques réaliseront une œuvre sur le thème du Petit Prince 
alors que les élèves du Conservatoire s’appliqueront à créer un décor musical. 
L’œuvre de Simone de Beauvoir sera au cœur de cette édition avec des lectures et la projection d’un 
film documentaire. 
Une sélection de livres pour enfants sera proposée au jeune public. 

Avec : Tatjana Bijelic, Aleksandra Cvorovic, Edina Heldic Tanja Stupar, Dragana Zec
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BRESIL 
Cinq semaines en ballon à Franca 

Franca
L’Alliance française de Franca proposera aux jeunes universitaires des lectures interactives de l’œuvre 
de Jules Verne Cinq semaines en ballon. Des panneaux illustratifs seront réalisés pendant ces ateliers 
puis soumis au regard du public. 

BULGARIE 
Lire en Français 

Sofia

Le Centre culturel et de coopération linguistique de Sofia accueillera les auteures jeunesse Janine 
Teisson et Guth Joly. Elles rencontreront  les élèves des lycées bilingues francophones, animeront un 
atelier au lycée des Beaux-Arts de Sofia et un autre au Centre culturel et de coopération linguistique à 
destination des tout-petits. Elles proposeront également des  formations aux professeurs de français de 
Sofia et de la région et aux directrices des Alliances françaises de Bulgarie sur le thème « La lecture en 
cours de français ». Guth Joly interviendra également à Stara Zagora. Une exposition réalisée par des 
élèves du lycée des Beaux-Arts et un concours sur le thème de la bande dessinée seront organisés. 

Avec : Guth Joly et Janina Teisson

CHILI 
Acrostiches en Fête 

Santiago

La librairie Le Comptoir a choisi de mettre à l’honneur l’édition française jeunesse au travers des 
21 ouvrages sélectionnés dans le cadre du partenariat de Lire en Fête avec le Syndicat National de  
l’Edition. Une vitrine spéciale leur sera consacrée. La librairie organise également un concours  
d’acrostiches en français dont les premières lettres formeront les mots « Lire en Fête ». Ce jeu-concours 
sera relayé par « Le Petit Journal », le journal web des français à l’étranger ainsi que par le site de la 
librairie. Des romans seront offerts aux lauréats adultes et juniors. 
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CHILI 
Du côté des enfants 

Santiago

L’auteur jeunesse Bernard Friot sera l’invité d’honneur de l’édition Lire en Fête à Santiago. Il rencontrera 
les élèves traducteurs de français de l’Université de Concepción  autour des problèmes spécifiques de 
la traduction pour la jeunesse ainsi que les futurs professeurs de français de l’université UMCE. Il se 
rendra également à Viña del Mar et Valparaiso. 
L’illustrateur Olivier Balez animera des ateliers au lycée français de Santiago autour de l’écriture  
poétique afin d’élaborer avec les élèves un recueil de poèmes. 
Pour conclure cette édition, le restaurant Le Flaubert accueillera Bernard Friot pour une lecture à voix 
haute mettant en parallèle ses textes et d’autres qui auront été créés pour l’occasion.

Avec : Olivier Balez et Bernard Friot

CROATIE 
Lecture des jeunes à Zagreb 

Zagreb

A partir du mois de septembre, les élèves de l’Alliance française de Zagreb assistés des lecteurs de 
français aborderont le thème « La lecture des jeunes »  à travers des ateliers d’expression écrite. Ils 
seront également invités à illustrer des extraits d’œuvres renommées par le biais de collages et autres 
peintures. A l’occasion de Lire en Fête, les textes écrits en français ainsi que les affiches réalisées 
seront présentés et exposés à la médiathèque.
A la librairie Booksa, les étudiants croates francophones présenteront leurs poèmes en croate et en 
français lors d’une soirée conviviale.
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DJIBOUTI 
Désert, voyage et nomadisme 
Le Centre culturel français Arthur Rimbaud accueillera l’auteur Caya Makhélé pour des ateliers  
d’écriture ainsi qu’une conférence sur le thème « Ecrire en milieu scolaire ».  Autour de la thématique 
nationale, le Centre culturel proposera aux établissements scolaires des animations autour de malles de 
livres jeunesse ainsi que des «défis-lecture » fondés sur une sélection de textes d’auteurs francophones.   
Les enseignants et les documentalistes des écoles et du Centre culturel aborderont avec leurs élèves,  
le thème « Désert, voyage et nomadisme » à partir de documentaires destinés à la jeunesse. 

Avec : Caya Makhélé

ESPAGNE 
Bande dessinée en Fête 

Séville

Dans le cadre de Lire en Fête, la  Bibliothèque publique de Cáceres accueillera une exposition de  
bandes dessinées. Les auteurs Sébastien Ferran et Fermin Solis animeront des ateliers et participeront à  
plusieurs rencontres-débats avec le public. Des dessins animés seront projetés pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands enfants.

Avec : Sébastien Ferran et Fermin Solis 
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ESPAGNE 
Un pour tout, tous pour Dumas 

Valence

En partenariat avec l’association des professeurs de français de Valence, l’Institut français rendra 
hommage à Alexandre Dumas, et proposera  une série de manifestations autour de, La Tulipe noire,  
Le Comte de Monte-Cristo et Les Trois mousquetaires.
Dessins, collages et récits réalisés dans le cadre du concours Alexandre Dumas organisé auprès des 
classes primaires et secondaires francophones de la communauté valencienne seront exposés à la 
médiathèque. Un jeu-concours sera également proposé à tous les lecteurs autour de l’œuvre du père 
de d’Artagnan.

EQUATEUR 
Rencontres littéraires à Quito 

Quito

Lire en Fête investit Quito et ses alentours en rassemblant autour de l’Alliance française, plusieurs 
institutions locales dont l’IBEC, le Centro Cultural Metropolitano, le collège français La Condamine,  
les collèges équatoriens et les librairies. 
L’Alliance française accueillera une exposition sur Aimé Césaire et un café littéraire autour des  
littératures française, équatorienne et brésilienne. La médiathèque recevra l’école de Pujili pour les 
visites d’une imprimerie et d’une librairie ainsi qu’une rencontre autour du thème de la biodiversité à 
partir du livre de François Roca La reine des fourmis a disparu. 
La librairie « Librería espanõla » organisera toute la semaine dans ses différents locaux, des rencontres 
avec différents auteurs jeunesse. 
Au Centro Cultural Metropolitano, l’auteure française Anne Sibran animera un atelier d’écriture pour les 
enfants défavorisés. Un bibliobus sillonnera les écoles les plus défavorisées afin de distribuer des livres 
et de promouvoir la lecture par le biais de spectacles de marionnettes.
Pour conclure cette édition équatorienne, les auteurs invités se rassembleront autour de  
chanteurs-auteurs-compositeurs, pour une soirée musicale et conviviale.

Avec : Ana Catalina Burbano, Soledad Cordova,  Ma. Fernanda Heredia, Washo Flores, Edgar Freire, 
Fabian Jarrin, Fabian Menezes,  Pancho Prado, Anne Sibran… 
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ILE MAURICE 
Hommage à Simone de Beauvoir  

Rose-Hill

Le Centre culturel français de Rose-Hill, en partenariat avec la Bibliothèque municipale a choisi de  
mettre à l’honneur la personnalité et l’œuvre de Simone de Beauvoir. Les films Dossier Simone de  
Beauvoir de Max Cacopardo et Simone de Beauvoir, une féministe de Delphine Camolli seront projetés 
puis suivis d’un débat sur le thème « Quel avenir pour le féminisme à l’Ile Maurice ». 
Le lendemain, la médiathèque ouvrira ses portes à la jeunesse pour une découverte des différentes 
collections jeunesse, une séance de contes animée par la comédienne Gaëlle Tossé et une projection du 
DVD Planète Lecture destinée à accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. 

 
INDE 
Il était une fois… à New Delhi 

New Delhi

L’Ambassade de France en Inde et l’Alliance française de New Delhi s’associent pour mettre la jeu-
nesse à l’honneur. La médiathèque de l’Ambassade proposera une exposition sur « L’Art de faire des  
histoires » ainsi qu’un concours d’écriture sur le thème « Raconte-moi une histoire ». L’auteur- 
illustrateur jeunesse Yvan Pommaux récompensera les meilleurs textes. 
L’Alliance française organisera des séances de lecture publique de poèmes ainsi qu’un spectacle de 
contes franco-indiens. 
Au mois d’octobre elle convoque les seize écoles de Delhi pour une compétition dédiée à la France et 
plus particulièrement à sa littérature jeunesse. Des projections de films seront également proposées. 
La finale aura lieu en présence d’Yvan Pommaux. 

Avec : Yvan Pommaux
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INDE 
Concours de lecture autour de Jean Echenoz 

Bombay

L’Alliance française de Bombay propose à ses étudiants (à partir de 15 ans) un concours de  
lectures autour de l’œuvre de Jean Echenoz. Le jury sera composé d’enseignants de l’Alliance française.  
Des cours de français seront offerts au lauréat. 

 
INDONESIE 
Bibliothèques et lecture pour la jeunesse 

Yogyakarta

Le Centre culturel français de Yogyakarta s’inscrit dans le cadre de cette édition « Spécial Jeunesse » 
en organisant un séminaire visant à mettre en lumière et à développer le rôle des bibliothèques dans 
une démarche de promotion de la lecture auprès des jeunes. Une foire aux livres et aux magazines sera 
également organisée à l’Alliance française. 

 
ISRAEL 
L’enfant et la littérature 

Tel-Aviv

Dans la cadre de Lire en Fête, l’Institut français de Tel-Aviv invite les auteures jeunesse  
Julia Billet, Rachel Hausfater, Marie-Aude Murail pour des rencontres avec les élèves de français des  
établissements israéliens et français. Avec eux, elles aborderont les questions de l’écriture pour la 
jeunesse et de l’importance de cette littérature dans l’apprentissage de la différence. Rachel Hausfater 
présentera son premier livre traduit en hébreu Le petit garçon étoile.
L’Institut accueillera également le pédopsychiatre Aldo Naouri pour une table ronde autour de  
l’interférence de la littérature sur l’éducation des enfants. 

Avec : Julia Billet, Rachel Hausfater, Aldo Naouri, Marie-Aude Murail
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LAOS 
LaoLire et les « Mannequins livres » 

Vientiane

Le Centre culturel français de Vientiane reprendra la thématique nationale « Livre de jeunesse »  
en organisant dans les jardins du Centre de langue française « Laolire », salon du livre et de la  
presse dédié aux éditions jeunesse. Pour accompagner cet événement, la médiathèque proposera un  
jeu-concours autour des livres d’éveil, des ateliers d’origami, des lectures ainsi qu’une exposition de 
livres et de presse jeunesse. Autour du livre et de la lecture, un défilé de livres sera proposé par  
l’association « Action pour les Enfants Laotiens » aux spectateurs qui éliront le plus bel ouvrage. 
Le musée national de Luang Prabang accueillera quant à lui, une exposition d’images anciennes du 
Laos issues du fonds d’Indochine. L’ouvrage d’Hergé, Objectif Lune sera présenté en laotien à la  
boutique Xang Noi tandis qu’au Centre de langue française, la traductrice de l’œuvre de Voltaire Candide  
dévoilera son travail.

Avec : Douangdeuane Boungnavong, Sisaliao Svengsuka… 

 
LETTONIE 
Marguerite Duras et La Maladie de la mort 

Riga 

Dans le cadre du programme « Un acteur un auteur », proposé par Culturesfrance, l’acteur Olivier 
Peigné se rendra à Riga pour une lecture théâtralisée du texte de Marguerite Duras La Maladie de la 
Mort. L’actrice Gunta Dankfelde l’accompagnera en letton sur la scène du Théâtre Dailes. En parallèle, 
les lecteurs français de l’Académie de la culture et de l’université de Lettonie travailleront avec leurs 
étudiants sur ce texte. 

Avec : Gunta Dankfelde, Olivier Peigné
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MADAGASCAR 
Johary Ravaloson et Muriel Bloch à l’honneur 

Antananarivo

Pour cette nouvelle édition de Lire en Fête, le Centre culturel d’Antananarivo a choisi de mettre à  
l’honneur l’artiste pluridisciplinaire Johary Ravaloson qui parlera de son engagement en écriture.
En présence d’artistes et de chercheurs sensibilisés à l’univers du conte, la conteuse Muriel Bloch  
abordera la question du passage de l’oralité à la restitution des mots sous différentes formes  
artistiques. Elle animera également un après-midi « Contes de l’arbre du voyageur »,  voyage à travers 
les cinq continents et traversée au cœur de son répertoire. 

Avec : Muriel Bloch, Johary Ravaloson

 
MALAWI 
Ecrire pour les enfants 

Blantyre

Le Centre culturel et de coopération linguistique de Blantyre propose un concours d’histoires destinées 
aux enfants, aux élèves des écoles primaires et secondaires, étudiants, professeurs de français et 
francophones d’un camp de réfugiés. Histoires originales ou récits d’un livre aimé seront rédigés par les 
participants. Dans le cadre de Lire en Fête, le Centre culturel et de coopération linguistique exposera 
ces textes ainsi que les dessins reçus et accueillera les auteurs pour des lectures publiques de leurs 
textes. Des livres seront offerts aux lauréats.
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MAROC 
Au plaisir de lire ! 

Casablanca

L’Institut français de Casablanca organise pour les petits, une soirée de « contes et autres histoires 
pour s’endormir ». Différents établissements scolaires recevront l’auteur jeunesse Davide Cali pour une 
rencontre avec les enfants. A la médiathèque, le docteur Marie Bonnafé présentera devant un public 
adulte (parents, éducateurs, enseignants et personnel de la petite enfance) son ouvrage Les livres, c’est 
bon pour les bébés. La médiathèque profitera de cette occasion pour inaugurer sa collection « Bébés 
lecteurs ». 
Dans le cadre de Lire en Fête, les établissements scolaires, associations et orphelinats marocains se 
verront proposer de nombreuses animations autour du livre, adaptées aux différentes tranches d’âges 
( jeux-lecture, spectacles, contes…). Le public pourra également découvrir l’exposition « Comment sont 
fait les livres » proposée par les éditions Gallimard pour tout savoir sur la création et la fabrication des 
livres. 

Avec : Marie Bonnafé et Davide Cali 

 
NICARAGUA 
Nuit de la lecture à Managua 
 Managua

Dans la cadre de Lire en Fête, l’Alliance française de Managua accueillera les amoureux de la lecture, 
petits et grands passionnés à venir partager, en soirée,  leur texte préféré. Les lecteurs se succèdent 
dans ce relais de lectures, véritable voyage au fil des pages, des époques  et des pays. Une vente de 
livres sera également organisée dans le hall de l’Alliance française. 
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POLOGNE 
En avant la lecture ! 

Varsovie

A l’occasion de cette édition « Spécial Jeunesse », la librairie Marjanna propose au public une  
exposition dédiée aux livres de jeunesse. Un débat autour du thème « Les lectures qui ont marqué ma 
jeunesse » sera organisé en présence de plusieurs acteurs de la chaîne du livre en Pologne.  La dernière  
journée sera consacrée à des lectures de textes en français autour du  thème de la jeunesse à laquelle  
participeront lecteurs amateurs, étudiants et abonnés de la médiathèque. Ce marathon-lecture sera 
suivi d’un buffet français. 

Avec : Joanna Olech (présidente de la section polonaise de IBBY), Joanna Rzyska  
(Editions Dwie Siostry), Iwona Hardej (créatrice et animatrice du site www.bromba.pl - 
les actualités du marché du livre pour la jeunesse), Piotr Kania (dessinateur).

 
ROUMANIE 
Atelier de lecture et bande dessinée 

Bucarest

La médiathèque de l’Institut français de Bucarest profite de Lire en Fête pour présenter aux visiteurs 
sa nouvelle collection jeunesse dédiée à la création actuelle française. A cette occasion, elle invite  
l’Association Cépages d’Encres à animer des ateliers de lecture-découverte autour de ses ouvrages. 
Le week-end sera consacré à la bande dessinée avec les venues de Ludovic Debeurme et d’Irina 
Dobrescu qui animeront des ateliers de création autour de leur métier. La médiathèque proposera une 
exposition dédiée à la bande dessinée française contemporaine et une seconde présentant dans une 
scénographie originale les illustrations des deux artistes invités. Une projection vidéo de leurs planches 
accompagnera ces rencontres. 

Avec : Ludovic Debeurme et Irina Dobrescu
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RUSSIE 
Etranges étrangers 

Moscou

La médiathèque du Centre culturel français de Moscou participe à l’exposition internationale de livres 
pour enfants « Etranges étrangers » qui se tiendra à la Bibliothèque russe d’Etat pour enfants en octobre 
et à la Bibliothèque de Langues étrangères en novembre. Dans le cadre de Lire en fête, elle accueillera 
l’auteur jeunesse Pierre-Marie Beaude pour une rencontre avec le public et des ateliers auprès des 
scolaires. A l’occasion de la Nuit de l’écrit, le Café français du Centre culturel se transformera en café 
littéraire. Le public sera invité à y lire des textes d’auteurs francophones. Les plus belles lectures seront 
récompensées par des dons de livres. Cette soirée est organisée en collaboration avec le Centre de 
littérature contemporaine de l’Université de Moscou (MGU).

Avec : Pierre-Marie Beaude 

 
TURQUIE 
Fantasy et Ex-Libris à Istanbul 

Istanbul

La salle d’exposition du lycée Sainte Pulchérie accueillera les collections des membres de l’association 
de graveurs et de collectionneurs « Istanbul ex-libris society ». En parallèle, la médiathèque proposera 
aux élèves un concours d’ex-libris ; le lauréat remportera un stage de gravure sur zinc et la possibilité 
de graver son propre ex-libris.
Le lycée recevra également l’écrivain de fantasy Nicolas Cluzeau et l’illustrateur Markerwan.T. pour une 
rencontre placée sous le signe de l’imaginaire. 
Dans le cadre de Lire en Fête, les élèves du lycée se rendront à l’Hôpital de la paix pour une lecture à 
voix haute de Prévert devant les pensionnaires. 

Avec : Nicolas Cluzeau et Markerwan.T.
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VIETNAM 
Salon du livre français à Hanoi 

Hanoi

L’Espace-Centre culturel français de Hanoi célèbre le livre et les écrivains en s’associant à cette 20e 
édition de Lire en Fête. Il accueillera l’exposition de photographies réalisée par Culturesfrance d’après 
un projet d’Annie Assouline, « Les mains des écrivains ». Une seconde exposition proposera à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Hanoi, une histoire de la photographie française. Une discussion avec les étudiants 
de l’Ecole des Beaux-Arts et de l’Ecole Sup Théâtre et Cinéma accompagnera cet évènement.  
A la Bibliothèque Nationale, 70 cartes anciennes de Hanoi, datant de l’époque coloniale et numérisées 
dans le cadre du FSP VALEASE seront présentées au public. 
Enfin, le Salon du livre français organisé par la société d’importation de livres « Savina » mettra à  
disposition du public 7 000 titres d’une centaine de maisons d’édition et une sélection de presse  
française. Une séance de dédicace ainsi qu’une conférence de presse sont prévues en présence de 
Marc Levy à l’Espace-Centre culturel français.
Le cinéma n’est pas en reste. Dans le cadre de Lire en Fête, trois films français adaptés d’œuvres 
littéraires seront projetés. 

Avec : Marc Lévy
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Serge Eyrolles
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national de l’édition

Benoît Yvert
Directeur du livre
et de la lecture,
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Les 20 ans de Lire en Fête : 
l’édition de jeunesse à l’honneur  

Le livre de jeunesse est au centre du vingtième anniversaire de Lire en Fête.

L’édition de jeunesse a connu depuis de longues années un développement considérable dans le  
monde entier et tout particulièrement en France. Le secteur des livres d’enfants contribue largement au  
développement du marché du livre : près de 20% des livres vendus en France sont des livres de 
jeunesse. Ce secteur dynamique fait preuve d’une grande diversité, d’une grande créativité et d’un 
renouvellement graphique constant. Les auteurs, les artistes, les créateurs ont acquis partout un statut 
important. Ils sont régulièrement distingués dans les manifestations internationales et souvent publiés 
par les plus reconnus des éditeurs étrangers sur des marchés eux-mêmes très porteurs.

Le livre de jeunesse, avec les classiques et la BD, a toute sa place dans l’éveil et la formation  
intellectuelle des plus jeunes. Cette littérature est un inépuisable facteur de plaisir, d’épanouissement 
personnel, et d’intégration sociale. Lire est une chance, dans tous les sens du terme et à tout âge :  
il faut lire des images, lire pour rêver, lire ensemble dès les premières années, lire pour se construire 
et pour comprendre, lire pour rencontrer et partager, lire pour le bonheur de lire… et, pourquoi pas, se 
donner même la chance de vivre d’autres vies.

A l’occasion de Lire en Fête, vingt et un éditeurs jeunesse ont décidé de porter sur le devant de la scène 
un auteur et son livre pour qu’il témoigne, chacun à sa manière, de la variété du paysage éditorial du 
secteur jeunesse. 

Ces vingt et un livres, leurs auteurs et leurs illustrateurs seront, le temps d’un week-end, les  
ambassadeurs des multiples visages de la profession auprès des médias et du grand public. Ils se 
retrouveront ensemble dans les librairies, les bibliothèques, les trains IDTGV, les lieux variés qui  
accueillent Lire en Fête, dont la Grande Halle de la Villette et la Bibliothèque nationale de France à Paris 
mais aussi le Salon du livre de jeunesse à Troyes ou Les littorales à Marseille… pour porter témoignage 
de la vitalité de ce secteur et donner envie d’aller découvrir de nouveaux livres, bien au-delà de cette 
sélection.

Nous espérons que cette édition de Lire en Fête sera un événement majeur qui donnera une visibilité 
inhabituelle au livre de jeunesse pour le plus grand plaisir de tous, des plus petits aux plus grands,  
et pour la plus grande satisfaction des parents qui pourront également faire partager leurs  
découvertes.
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21 livres et 21 maisons d’édition 
pour les 20 ans de Lire en Fête – spécial jeunesse
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Les éditeurs du groupe Jeunesse  
qui participent à Lire en Fête

Albin Michel Jeunesse

Bayard Jeunesse

Belin

Casterman

Didier Jeunesse

Flammarion Père Castor

Gallimard Jeunesse

Gautier - Languereau

Gründ

Hatier Jeunesse

La Martinière Jeunesse

Le Pommier

Livre de poche Jeunesse

Milan

Nathan

Pt’it Glénat

Rageot

Ricochet

Rue du Monde

Seuil Jeunesse

Syros
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Le groupe Jeunesse du Syndicat national de l’édition : 
un collectif d’éditeurs qui œuvrent ensemble 

Les vingt-et-un éditeurs qui participent à « Lire en Fête » – sur les 45 que compte le groupe Jeunesse 
du Syndicat national de l’édition - représentent l’édition de jeunesse dans toutes ses composantes et 
dans toute sa diversité.
Si le nombre d’éditeurs jeunesse ne cesse d’augmenter, comme celui des livres publiés chaque année, 
et si les ouvrages pour la jeunesse représentent 19 % des livres vendus en France, les lecteurs, les 
parents et nombre de médiateurs n’ont jamais été aussi perplexes face à cet exceptionnel dynamisme 
éditorial. Jamais ils n’ont eu autant besoin de repères et d’informations.
Chaque éditeur défend bien sûr ses couleurs avec énergie et enthousiasme à travers ses différents  
réseaux. De même, auteurs et illustrateurs de livres de jeunesse sont systématiquement conviés à 
sillonner la France des librairies, des bibliothèques et des associations pour parler de leur travail,  
présenter leurs livres, leurs univers et leurs personnages. 
Mais la communication sur le livre de jeunesse reste très réduite. Trop peu de nos titres atteignent une 
notoriété suffisante auprès du public le plus large. En dépit de son entrée officielle dans les programmes 
de l’école, la littérature de jeunesse peine encore à acquérir, auprès de beaucoup, un véritable statut de 
genre littéraire. C’est pourquoi nous suscitons et encourageons toutes les initiatives qui peuvent donner 
plus d’espace au livre de jeunesse dans la presse et l’audiovisuel, pour qu’il soit un élément essentiel et 
bien vivant des loisirs et du développement culturel de tous les enfants.

Les actions de promotion du groupe jeunesse
Depuis six ans, les Parcours professionnels pour la lecture jeunesse (PPLEJE) illustrent  
parfaitement l’action entreprise pour la promotion de la littérature de jeunesse. A l’occasion de ces  
parcours professionnels, les éditeurs vont ensemble à la rencontre des prescripteurs du livre dans les 
régions et proposent deux journées d’échanges et de partages d’expériences autour des problématiques 
contemporaines de ce secteur. Soutenues par le ministère de la Culture et de la Communication, le 
ministère de l’Education nationale et les Régions concernées, ces rencontres se sont successivement 
tenues à Lyon, Lille, Marne-la-Vallée, Nantes, Toulouse et Strasbourg. Versailles accueillera en janvier 
2009 la septième session et concernera à nouveau tous ceux qui considèrent le livre jeunesse comme 
un outil indispensable  à l’enfant.
Nous assurons par ailleurs chaque année au Salon du Livre de Paris une représentation collective 
des éditeurs de jeunesse et accompagnons les principales et nombreuses manifestations du livre de  
jeunesse dans les régions.

Un « Lire en Fête » spécial Jeunesse
Avec Lire en Fête, le livre de jeunesse trouve une véritable exposition nationale. 
Les vingt-et-un titres que nous avons choisis doivent être, avec leurs auteurs, les meilleurs porte-parole 
de la créativité et de la diversité de nos ouvrages. Ils doivent surtout rendre compte du plaisir de lire 
et donner envie au plus grand nombre d’aller à la rencontre de centaines et de milliers d’autres qui 
constituent la richesse de nos catalogues. C’est cette diversité qui permet d’animer nos librairies et de 
développer encore le formidable pouvoir d’attraction du livre de jeunesse.

Pierre Ducos, Président du groupe Jeunesse 
du Syndicat national de l’édition
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       Le livre de jeunesse 
  en dix grandes questions 
           par Claude Combet, 
         journaliste à Livres Hebdo
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Le livre de jeunesse n’a jamais été aussi riche que ces dernières années. Plus de 6 000 nouveautés 
sortent chaque année. Plutôt que d’en faire un inventaire fastidieux, il nous a semblé judicieux de  
présenter quelques-unes de ses problématiques, avec les contradictions qu’elles comportent et les  
débats qu’elles suscitent. Alors que les nouvelles technologies laissent entrevoir un nouveau type de 
livre en ce début du XXIe siècle, ou, en tous cas, un autre genre de relation à l’écrit. 

1) Les enfants d’aujourd’hui : des lecteurs nouveaux ? 

Foin des idées reçues. « Les enfants ne lisent pas » a-t’on entendu pendant des années. Ce n’est plus 
vrai aujourd’hui. Même s’ils ne lisent pas tous et pas à tout âge. Lecture le soir avec les parents, « heure 
du conte » en bibliothèque, lecture en classe… la lecture est certes une pratique courante depuis la 
crèche… jusqu’à la 6e. Pour 79 % des 8-12 ans, la lecture des journaux, magazines, livres et bandes 
dessinées, reste même le loisir de prédilection, devant la musique (78 %), l’ordinateur (75 %), les DVD 
(74 %), ou les amis (71%) (source : Etude Consojunior 2006). 82 % d’entre eux aiment lire des livres 
et en ont lu au cours des trois derniers mois. 
Mais que se passe-t-il au collège ? Entre l’écoute de la musique sur le MP3, les jeux vidéos sur console 
et autre game boy, les SMS du téléphone portable, les « chat » et autres blogs sur l’ordinateur (sans 
parler des jeux en réseau), la télévision, les activités parascolaires et le travail scolaire : le collégien a 
un plus grand choix de distractions à sa disposition et de moins en moins de temps à y consacrer. Reste 
que les nouvelles technologies – SMS, mails, blogs –  redonnent aux jeunes une pratique de l’écrit 
qu’on avait cru abandonnée. Certains même retrouveraient l’orthographe grâce à « word », le logiciel 
soulignant les fautes en rouge !
Enfin le « phénomène Harry Potter » a largement contribué à bouleverser les habitudes de lecture. 
Avant même qu’Hollywood et la médiatisation s’en emparent, les jeunes ont parlé des livres en cour de  
récréation, les ont recommandé à leurs copains et ont joué à être des pensionnaires de Poudlard, 
comme vingt ans auparavant, ils jouaient à la Guerre des étoiles et s’identifiaient à Luke Skywalker. 
Mais surtout, ils ont avalé des volumes de 650, 800 ou 1000 pages pour certains titres de la saga 
de J. K. Rowling, dévorant les sept tomes et, à la suite, les sept tomes des Chroniques de Narnia, les  
quatre Arthur et les Minimoys, et autres trilogies et sagas volumineuses. Sans oublier nombre de  
bandes dessinées et de mangas (lus dans le sens japonais de lecture). 
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2) Qui sont les lecteurs ? 

L’enquête sur la lecture et les loisirs multimédia des collégiens et lycéens publiée par le Centre national 
du livre en 2007 montrait que 77 % des collégiens et lycéens déclaraient avoir lu un (ou des) livres, 
en dehors de ceux recommandés par un professeur, dans les trois derniers mois. 36 % en avaient lu 
un ou deux, 23 % trois ou quatre. La lecture arrive en septième position parmi leurs loisirs (derrière la  
télévision et la musique, les DVD et l’ordinateur, la radio et le sport), et devance les jeux vidéo, le  
cinéma, les jeux de société, les activités artistiques, les musées ou le spectacle. Par ailleurs, la lecture 
des livres et des journaux (35 %) arrive devant celle des BD (30 %) avec des différences selon les 
sexes, aux garçons, les BD (à 47 %), aux filles, les livres (à 45 %).
Les femmes lisent davantage que les hommes. C’est vrai aussi pour les plus jeunes : 81 % des filles 
lisent contre 71 % des garçons (étude CNL). Les garçons dévorent Harry Potter et toutes les sagas 
fantastiques, les filles aussi. Comme elles apprécient aussi les titres « girly », la « chick lit » (littérature 
pour les poulettes) et les histoires de filles, version très adoucie du Journal de Bridget Jones ou du 
feuilleton Sex and the City. En revanche, les garçons jouent davantage aux jeux vidéos (91 % contre 55 % 
des filles) et pratiquent plus souvent un sport (86 % contre 72 % des filles). 
Pourquoi lisent-ils ? « Pour rêver » à 60 % et pour apprendre (à égalité). Et les filles sont plus  
nombreuses à avouer qu’elles lisent « pour le plaisir, pour rêver, pour imaginer et apprendre ». Mais 
« la fréquence des livres les plus cités suggère une certaine conformité dans les goûts et les choix de 
lecture des adolescents. Parmi la liste des livres cités, il y a beaucoup de séries, de mangas ou de BD. 
Beaucoup ont été adaptés à la télévision ou au cinéma » souligne l’étude. 

3) Qui sont les médiateurs ? 

Si parents et grands-parents continuent d’offrir des livres à leurs enfants (et petits enfants), si l’école 
s’attache toujours à leur faire lire les classiques, les enfants d’aujourd’hui ont gagné en autonomie. Ils 
ont un avis très arrêté sur les vêtements qu’ils portent comme sur les produits culturels – jeux, films et 
livres – qu’ils consomment. Depuis la nuit des temps, nombre de succès se font sur le bouche-à-oreille 
dans les cours de récréation. Le conseil le plus écouté reste celui du copain ou de la copine qui a aimé 
un livre et vous le recommande : 20 % choisissent sur les conseils d’un ami (24 % sur la couverture), 
loin devant ceux d’un magazine (13 %) ou d’un parent (11 %). 
Lieu des lectures « obligatoires », l’école est prescriptrice. On y lit les classiques bien sûr mais aussi 
les livres de Roald Dahl, Michel Tournier ou de Pierre Gripari. Double meurtre à l’abbaye, Le faucon  
déniché, Le mystère de la cathédrale, L’Œil du loup, Les pilleurs de sarcophages, La sixième,  
La vengeance de la momie, figurent dans les listes des professeurs. Pour les plus jeunes, l’Education 
nationale inscrit depuis 2002 dans ses programmes primaires des listes consultatives de 250 titres 
jeunesse (l’une pour le cycle 2, CP et CE1 et l’autre pour le cycle 3, CE2, CM1 et CM2) qui peuvent être 
étudiés en classe. Ainsi L’Histoire de Babar, Max et les Maximonstres, Little Lou sont « au programme » 
au même titre que des recueils de poésie, de théâtre ou les romans comme La maison qui vole, de 
Claude Roy, Pinocchio ou Fifi Brindacier. 
Dès le plus jeune âge, les enfants fréquentent aussi la bibliothèque, avec la crèche, avec l’instituteur ou 
avec les parents. Il n’est pas de petit Français qui ne connaisse la célèbre « Heure du conte ». Comment 
attirer les adolescents, se sont interrogés les bibliothécaires ? Du lieu spécifique pour les accueillir,  
entre les sections jeunesse et adulte, aux sélections d’ouvrages mis en avant : le débat n’est pas  
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tranché mais les professionnels ont le sentiment d’être perdus dans l’immensité de l’offre adulte et ont 
besoin d’aide. A eux de découvrir qu’on peut aussi y lire… 

4) Que lisent-ils ?  

Balayons une autre idée reçue : les enfants ne lisent pas que des mangas. Depuis les livres-bain pour 
les tout-petits, l’intégrale de T’choupi ou la panoplie Dora dès deux ans, jusqu’aux histoires pour les 
filles comme Quatre filles et un jean, en passant par les aventures fantastiques d’Arthur ou d’Ewilan, … 
les gros succès de l’édition de jeunesse sont aussi variés que la production. 
Celle-ci étant surabondante, pour s’y retrouver, le jeune lecteur se retourne vers ce qu’il connaît.  
Comme le montre l’enquête du CNL, les best-sellers jeunesse n’échappent pas à la  
médiatisation. Franklin, Dora, doivent leur succès aux dessins animés dont ils sont les héros, diffusés  
à la télévision. Comme les séries « Les jumelles Olsen », « Totally Spies », « Witch », « Winx Club », 
et autres « Foot2Rue ». Le cinéma a la même influence sur les ventes : on retrouve sur les listes de 
best-sellers les livres tirés des dessins animés Disney et autres Dreamworks, les sagas fantastiques 
adaptées au cinéma, Eragon ou Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Le grand écran 
leur permet aussi de redécouvrir des classiques comme Oliver Twist ou le Grand Meaulnes. 
Les enfants ne sont pas toujours sous influence. Il est aussi des succès sur le bouche-à-oreille qui 
échappent à tout marketing. En dix ans, Kirikou est devenu l’idole des petits. Notre jeune lecteur s’est 
enthousiasmé pour des héros de papier, T’choupi, Juliette, les « Drôles de petites bêtes » d’Antoon 
Krings, Max et Lili, ou Titeuf (d’abord en bandes dessinées), avant qu’on ne les voie à la télévision.  
Il a adoré Tobie Lolness, les Chroniques des temps obscurs de Michelle Paver, la saga des Chevaliers 
d’Emeraude de la Québécoise Anne Robillard ou la totalité du catalogue (fantastique) de Bragelonne.  
Il a plébiscité « Les livres dont vous êtes le héros », les « Chair de poule » et plus récemment,  
« La cabane magique », sur le simple bouche-à-oreille dans les cours de récréation. 
Reste que, comme les grands, il s’attache volontiers à un héros récurrent, une série ou une collection, 
se plonge avec délice dans un univers connu qui sait lui réserver quelques surprises. Mais génération 
après génération, on lit encore Le Petit Prince, Babar, Petit Ours Brun, Martine, Caroline ou le Club des 
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cinq tandis que les collégiens inscrivent à leur palmarès les livres de Stephen King. Ainsi les Histoires 
inédites du Petit Nicolas ont eu le succès que l’on sait… 

5) Auteurs anglo-saxons en nombre, raz-de-marée  
fantastique : un phénomène mondial ? 

Longtemps les critiques se sont plaints du nombre de traductions de l’anglais dans le livre de jeunesse. 
Avec la formidable explosion du secteur depuis une vingtaine d’années, ce n’est plus vrai. Mais c’était 
sans compter le raz-de-marée fantastique. Fort du succès des aventures d’Harry Potter et des autres 
textes de C.S. Lewis, Philip Pullman, J. R. Tolkien, etc, les Anglo-Saxons ont repris l’avantage dans 
le domaine de la fiction. Ils se sont déchaînés avec des histoires de magiciens, de fées, de trolls, de  
dragons, de sorciers, mais aussi ont remis au goût du jour vampires, espions et autres princesses. 
Sans parler d’hégémonie, on ne peut que reconnaître un réel savoir-faire, générateur de best-sellers : 
« Les Anglo-Saxons savent raconter des histoires : ils n’ont jamais perdu la culture de la narration. Très 
jeunes, on demande aux élèves d’écrire des fictions, de travailler un personnage, alors qu’en France, 
on enseigne plutôt la structure de la langue, le style » raconte Charlotte Ruffault, directrice d’Hachette 
Jeunesse Romans. La conséquence ? Les éditeurs anglais et américains inondent la planète de textes, 
le plus souvent fantastiques, qu’ils vendent aux éditeurs du monde entier. En leur demandant souvent 
d’acheter très cher les droits de traduction et de se décider sur un simple synopsis, au mieux sur le  
premier volume d’une trilogie. Mais peut-on échapper à la mondialisation et se priver d’un best-seller ? 
Reste que les auteurs français résistent. Plus enclins à une littérature introspective ou une littéra-
ture miroir, qui parle aux enfants de leur quotidien, ils sont en train de batailler sur le même terrain. 
Timothée de Fombelle avec Toby Lolness, un petit personnage dans un univers à la fois fantastique,  
gargantuesque et écolo, a touché d’emblée les enfants. Pierre Bottero, Fabrice Colin, Erik  
L’Homme, Jean-Claude Mourlevat manient le fantastique avec brio. Annie Pietri et Anne-Marie 
 Desplat-Duc jouent la partition du roman historique à l’époque de Louis XIV. Une résistance qui est  
aussi signe de maturité. 
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6) Où va le poche jeunesse ? 
Quels sont ses rapports avec le grand format ? 

« Bayard Poche », « Castor Poche », « Folio Junior », « Hatier Poche », « Livre de Poche Jeunesse »,  
« Milan Poche », « Nathan Poche », « Rageot Poche », les collections de Pocket Jeunesse ou  
celles de L’Ecole des loisirs : la jeunesse a aussi ses grandes collections de poche. Avec plus d’un 
tour… dans leur sac, elles se déclinent par âge, des « Benjamin » aux « Junior » en passant par les  
« Cadet », s’illustrent en couleurs pour les plus jeunes, offrent classiques et textes contemporains inédits  
(à la différence des collections adultes qui reprennent les grands succès parus en grand format).  
Et même, depuis peu, sur le modèle de « Lutin Poche » de l’Ecole des loisirs, reprennent les albums pour 
les plus petits : « Girafon Poche », « Les petits Gautier », « Le coffre à histoires », « Les petits Didier », 
« Les petits albums Flammarion ». Populaire par excellence, le poche a la faveur du jeune public –  
qui lit comme les grands – et des adultes, par son prix. Les professeurs n’hésitent pas à le recomman-
der, les parents à l’acheter. 
Avec Harry Potter et la trilogie de Pullman, les romans en grand format ont fait leur apparition :  
en 2006, Ipsos recensait « 564 romans, publiés par 35 éditeurs, à un prix moyen de 14,40 euros, 
dont 136 nouveautés ». Désormais les éditeurs proposent quelques textes en grand format, réservant 
cette présentation à un nombre limité de textes, qu’ils jugent importants. Au menu : fantasy (50 % de 
la production et 65 % des ventes), dont les lecteurs sont à la fois filles et garçons, littérature (35 % de 
la production et 20 % des ventes), et « chick lit » (littérature pour filles, 15 % de la production et des 
ventes). Le grand format a permis aux libraires de créer un rayon qui n’existait pas et d’organiser des 
tables, avec un « Top 100 »  composé à 83 % de trilogies, de tétralogies et de séries ( Ipsos, 2006), et 
de proposer une seconde exploitation en poche, comme en littérature adulte. Avec succès si on en croit 
les ventes mais en provoquant quelques inquiétudes du côté du poche. 

7) Y a-t-il une littérature adolescente ? 
La littérature de jeunesse et les « young adults »

De tout temps, les livres ont constitué pour les adolescents un rite de passage, un moyen d’entrer en 
douceur dans l’univers des adultes. Depuis longtemps, les Anglo-Saxons consacrent des collections 
et des rayons entiers, dans les librairies comme dans les bibliothèques, aux « young adults », les  
« adulescents » de 15-25 ans. Ce qu’on appelle, la « littérature de cross-over », lue à la fois par 
les jeunes et par les adultes.  Avec Le seigneur des anneaux, Harry Potter, Le clan des Otori, la  
littérature de jeunesse a montré qu’elle pouvait jouer dans la cour des grands. La légende veut que les 
Anglais aient lu Harry Potter en le cachant derrière le Times. Forts de cette expérience, les éditeurs  
anglo-saxons proposent pour ces ouvrages deux couvertures, l’une adulte, l’autre jeunesse. Ainsi  
a-t-on vu dans les librairies françaises, des grands formats sous deux couvertures distinctes, parfois 
chez deux éditeurs différents comme Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de Mark Haddon 
(NiL et Pocket Jeunesse), La voleuse de livres, de Markus Zusak (Oh ! Editions et Pocket Jeunesse), 
Ne t’inquiètes pas pour moi (Albin Michel) et Je veux vivre (Plon) et, cet automne, Quand vous lirez 
ce livre… (Fleuve noir, Pocket Jeunesse). Publiés d’abord en grand format par Gallimard Jeunesse, 
A la croisée des mondes, de Philip Pullman ou Le clan des Otori, après une première publication par  
Gallimard Jeunesse, ont été repris en «  Folio ». 
Sur le modèle anglo-saxon, les éditeurs ont développé les collections spécifiquement destinées aux 
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ados. Après « Médium » à l’Ecole des loisirs, sont nées : « Black Moon », « Confessions », « DoAdo », 
« Exprim’ », « Macadam », « Métis », « Millézime », « Les Mues », «Nouvelles », « Scripto », « Tribal », 
« Wiz ». De son côté, Pocket Jeunes Adultes puise dans le fonds adulte de Pocket pour proposer des 
textes de Marc Levy, Roy Lewis, Nick Hornby, René Barjavel, Franz Kafka ou Dino Buzzati. Comme  
« Babel J » chez Actes Sud Junior puisant dans la collection de poche « Babel » de la maison-mère.  
Pour ne parler que de la fiction. Mais touchent-elles leur public ? 

8) La création française existe-t-elle ? 
Quelle place occupe-t-elle dans les foires  
internationales ?  

Depuis trois décennies, l’édition française s’est taillé une solide réputation de créativité. Sans cesse en 
recherche, elle a un véritable savoir-faire en matière de livres-objets, imagine de nouveaux personnages 
pour les petits, se lance dans le livre-disque, teste toutes les approches du documentaire à l’aune des 
nouvelles technologies, forte de l’héritage de Gallimard Jeunesse et de son créateur Pierre Marchand. 
Dans les manifestations internationales comme la Foire du livre de jeunesse de Bologne ( Italie) ou la 
Foire du livre de Francfort (Allemagne), les éditeurs français sont désormais courtisés. Leur créativité 
est souvent récompensée par les prix BolognaRagazzi, les célèbres récompenses de la foire italienne. 
Et les maisons étrangères se déplacent pour voir leurs projets… même si les graphismes français 
ont la réputation d’être sophistiqués. Des illustrateurs comme Serge Bloch, Jean Claverie, Etienne  
Delessert, Olivier Douzou, Jacqueline Duhême, Philippe Dumas, Elzbieta, Georges Lemoine, Henri  
Galeron, Michel Gay, Daniel Maja, Claude Ponti, François Roca, Grégoire Solotareff, Tomi Ungerer, ont 
largement contribué à cette renommée. Comme sa richesse en courants variés - humoriste, bédéiste, 
pictural, maniériste, épuré (pour les tout-petits), bricoleur, technique, ou très graphique -, selon notre 
inventaire à la Prévert. L’illustration française montre surtout une intéressante capacité à se renouveler 
et à s’ouvrir à un nombre toujours accru de jeunes illustrateurs. Marc Boutavant, Malika Doray, Aurelie 
Grandin, Magali Le Huche, Elodie Nouhen, entre autres, sont de ceux-là. Le concours biennal du Salon 
du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, « Figures Futur » et les écoles françaises, Ecole des arts 
décoratifs de Strasbourg, où a enseigné Claude Lapointe, Ecole Emile-Cohl de Lyon, l’Ecole Estienne 
ou l’Ecole des arts appliqués Olivier-de-Serres, d’où émergent chaque année de nouveaux talents que 
guettent les éditeurs, y sont aussi pour beaucoup. 
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9) Cinéma, télévision, produits dérivés… 
vers le tout médiatique ? 

Jamais on n’avait vu autant de livres pour enfants adaptés au cinéma ou à la télévision. Hollywood s’est 
emparé des livres à succès, à commencer par Harry Potter, personnage acheté par la Warner (qui en 
vend les licences pour les produits dérivés). Le Seigneur des anneaux, A la croisée des mondes, Les 
chroniques de Narnia, Eragon, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Les chroniques de 
Spiderwick… : le cinéma a su surfer sur la vague fantastique et a adapté tous les titres du marché. 
De son côté, le réalisateur Luc Besson, après avoir écrit avec succès la saga d’Arthur, en tournait  
lui-même le premier épisode. Tandis que les plus petits ont eu droit aux adaptations de La petite taupe 
ou des Trois brigands. 
L’édition de jeunesse est un réservoir pour les producteurs. Ils recherchent aussi des  
personnages adaptables en dessins animés pour les plus petits. Ainsi T’choupi (Nathan), Petit Ours Brun 
(Bayard), SamSam (Bayard), Bali (Flammarion), les « Drôles de petites Bêtes », l’âne Trotro (Gallimard  
J-Giboulées), et Didou (Albin Michel), entre autres, sont devenus les héros de dessins animés. 
Les enjeux sont de taille. Médiatisation, mondialisation, films ou dessins animés donnent lieu à de  
nombreux produits dérivés dont les livres ne représentent qu’une faible partie. A chaque film, se 
multiplient les ouvrages : making-off, pop-up, livres-posters, cartes postales et autres stickers.  
De fait, personnages et « univers » se déclinent à l’envi. 
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10) Quel avenir pour le livre de jeunesse ? 
Les enjeux du numérique : le parascolaire sur  
Nintendo DS, le lapin Nabaztag, l’e-book 

Si le documentaire fleurte avec les nouvelles technologies depuis des années (le cédérom, le 
DVD, les liens Internet), sans s’être vraiment trouvé, quel est l’avenir de toute la littérature pour la  
jeunesse ? Aujourd’hui, le monde du livre est en plein bouleversement. A l’heure où les premiers  
« e-readers » sont commercialisés aux Etats-Unis, on ne sait pas quel sera le support de demain. Les parents  
continueront probablement à lire des albums à leurs enfants le soir pour s’endormir. Mais que lira-t-on dans le  
métro ? En classe ? A la bibliothèque ? Aux Etats-Unis, la version téléchargeable des titres est  
désormais proposée à la sortie de chaque nouveauté. En France, ces initiatives sont encore rares 
mais l’éditeur pour la jeunesse suisse alémanique/Nord-Sud proposera en septembre la version audio  
téléchargeable de six albums (« Le moulin à histoires »). D’ores et déjà, des éditeurs de jeunesse ont fait 
des essais avec le lapin Nabaztag. Celui-ci lit La belle lisse poire du prince de Motordu, de Pef (avec la 
voix d’un comédien ou celle de l’auteur) et d’autres titres de Gallimard Jeunesse. Mais grâce à la puce 
RFID, il peut lire des histoires de la collection « Mes p’tites histoires » (Nathan Jeunesse) avec la voix… 
de ses parents et grands-parents (et les partager avec d’autres familles). 
Les éditeurs sont avant tout producteurs de contenu. Dans la lignée des programmes de  
mémoire et de remise en forme, la collection parascolaire de soutien d’Hatier, « Tout savoir » a été  
adaptée par Anuman Interactive, un éditeur français de logiciels interactifs, pour un programme sur la  
Nintendo DS. « Les deux supports sont complémentaires. Les ouvrages mettent l’accent sur la leçon,  
l’acquisition des connaissances et la méthode, le logiciel sur l’entraînement et la révision » précise Véronique  
Hublot-Pierre, directrice éditoriale du parascolaire et de la jeunesse chez Hatier. En attendant les futurs 
contenus pour les téléphones portables. 

Claude Combet
Journaliste à Livres Hebdo
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Ce sont les héros éternels de l’enfance. Génération après génération, ils séduisent les plus jeunes et 
font partie de ce patrimoine commun partagé par tous, depuis longtemps. Pour cette liste, nous avons 
retenu la première date de publication (livres) en France.

150 ans : Sophie (Hachette J)
85 ans :  Bécassine (Hachette J)
77 ans :  Babar (Hachette J)
77 ans :  Mickey (Hachette J)
74 ans :  Tintin (Casterman)
67 ans :  Michka (Père Castor-Flammarion)
65 ans :  Le Petit Prince (Gallimard J)
57 ans :  Fifi Brindacier (Hachette J)
55 ans :  Caroline (Hachette J)
54 ans :  Martine (Casterman)
53 ans :  le Club des cinq ; Alice (Hachette J)
52 ans :  Roule Galette 
 (Père Castor-Flammarion)
49 ans :  le Petit Nicolas (Gallimard J)
48 ans :  Fantomette (Hachette J)
46 ans :  Oui-Oui (Hachette J)
38 ans :  Barbapapa (Ecole des loisirs)
31 ans :  TomTom et Nana (Bayard J)
29 ans :  Petit Ours Brun (Bayard J)
28 ans :  Prince de Motordu (Gallimard J)
28 ans : Spot (Nathan)
27 ans :  Ernest et Célestine (Casterman)
26 ans :  Mimi Cracra (Bayard J)
24 ans :  Biboundé (L’Ecole des loisirs)
22 ans :  Adèle (L’Ecole des loisirs)
21 ans :  Caillou (Chouette)
21 ans : Pélagie (Milan)
21 ans : Ratus (Hatier)
19 ans :  Elmer (Kaléidoscope) 

19 ans :  Loulou (Ecole des loisirs)
17 ans :  Passiflore (Milan)
16 ans :  Max et Lili (Calligram) 
16 ans : Mimi (Albin Michel J) 
16 ans : Titeuf (Glénat)
15 ans :  Juliette (Lito)
15 ans : Petite Taupe (Milan)
13 ans :  Drôles de petites bêtes 
 (Gallimard J-Giboulées)
11 ans :  T’choupi (Nathan)
11 ans :  Balthazar (Hatier J)
10 ans :  Harry Potter (Gallimard) 
10 ans : Kirikou (Milan)
9 ans :  Franklin (Hachette J) 
9 ans : Gaspard et Lisa (Hachette J)
8 ans :  Arthur ( Intervista)
8 ans :  Didou (Albin Michel J) 
8 ans :  SamSam (Bayard) 
8 ans :  L’âne Trotro (Gallimard J-Giboulées) 
6 ans :  Bali (Flammarion J)
6 ans :  Les orphelins Baudelaire (Nathan)
5 ans :  Ewilan (Rageot) 
5 ans :  Pénélope (Gallimard J) 
5 ans :  Geronimo Stilton (Albin Michel J)
5 ans :  Tara Duncan (XO)
5 ans :  Cajou (Nathan)
5 ans :  Capucine (Milan) 
4 ans :  Boubou (Casterman)
4 ans :  Dora (Albin Michel J) 
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« L’ailleurs » de François Place 
Trois questions à François Place, auteur et illustrateur, dont Casterman réédite Les derniers géants,  
en octobre. 

Depuis 1983, vous écrivez et illustrez des livres pour  
la jeunesse. Comment conciliez-vous les deux activités ?
 
L’écriture et le dessin sont indissociables et je ne préfère pas l’un à l’autre. J’essaie de raconter une 
histoire à la fois par le texte et en images. La littérature de jeunesse m’est indispensable parce qu’elle 
offre cet espace particulier où les deux sont possibles. 
Pour la première fois, je viens de me lancer dans l’écriture d’un roman, un texte plus long que  
celui auquel je suis habitué. Un album a des contraintes très fortes en termes d’espace, d’écriture,  
de séquence car il impose le plus souvent le format de la double page. J’avais envie d’avoir plus de 
distance et de goûter le plaisir d’écrire.

Les illustrateurs ne rencontrent pas toujours les auteurs qu’ils 
illustrent. Quels sont vos rapports avec les écrivains que vous 
avez mis en images ?

Quand j’ai illustré Tobie Lolness, Timothée de Fombelle est venu à l’atelier, on a discuté. C’est un  
homme très généreux et il m’a laissé libre de faire ce que je voulais. Le roman se compose  
essentiellement de dialogues et de scènes d’action. Il était très intéressant de créer le monde de l’arbre 
qu’il décrivait. Tobie Lolness a été traduit en plus de vingt langues et les éditeurs étrangers ont choisi 
de publier mes illustrations. Le britannique Walker Books m’a demandé de dessiner la cartographie de 
l’arbre en entier – qui n’existait pas – pour la couverture. Je l’ai donc imaginée dans son intégralité mais 
figurer l’espace était difficile. 

Allez-vous dans les salons, dans les classes ?  
Quel sont vos rapports avec les lecteurs ?

C’est un engagement pour un auteur quand il se déplace. On ne peut pas répondre à toutes les  
invitations mais on a besoin d’avoir un retour sur notre travail, de partager, d’expliquer ce qu’est un 
texte, ce que sont des illustrations, pourquoi ça compte, pourquoi on en a besoin. Les rencontres 
avec les lecteurs génèrent beaucoup d’émotions. Les jeunes comme les adultes se disent séduits par  
« l’ailleurs », ces mondes à la fois familiers et dépaysants, qu’on a l’impression de connaître et qui sont 
lointains. Ils sont aussi sensibles au thème de la transmission, à l’idée qu’on se construit en lisant :  
on en parle souvent ensemble. 

Propos recueillis par Claude Combet
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152 ans :  « Bibliothèque rose »
 (Hachette Jeunesse)
92 ans :  « Contes et légendes » (Nathan)
84 ans :  « Bibliothèque verte » 
 (Hachette Jeunesse)
33 ans :  « Renard Poche » (L’Ecole des loisirs)
31 ans :  « Lutin Poche » (L’Ecole des loisirs) 
31 ans : « Folio Junior » (Gallimard J)
29 ans :  « Le Livre de Poche Jeunesse »
 (Hachette J)
28 ans :  « Castor Poche » 
 (Flammarion-Père Castor)
28 ans : « Folio Benjamin » (Gallimard J)
25 ans :  « Folio Cadet » 
25 ans : « Livres dont vous êtes le héros » 
25 ans : « Découvertes Cadet » (Gallimard J)
22 ans :  « Souris noire » (Syros)
21 ans :  « Copains » (Milan)
21 ans : « Méga » (Nathan)
20 ans :  « Yeux de la découvertes » 
 (Gallimard J)
20 ans : « Les Petits Lascars » (Didier J)
19 ans :  « Cascade » (Rageot)
19 ans : « Mes premières découvertes »
 (Gallimard J)
18 ans :  « Bayard Poche » (Bayard J)
17 ans :  « Mille ans de contes » (Milan)
13 ans :  « Oxygène » (La Martinière J)
13 ans : « Ratus Poche » (Hatier J)
14 ans :  « Pocket Jeunesse » (Pocket)
12 ans : « Chair de poule » (Bayard J)

10 ans :  « P’tits débrouillards » 
 (Albin Michel J)
10 ans : « A petits petons » (Didier jeunesse)
9 ans :  « Milan Poche » (Milan)
9 ans : « Kididoc » (Nathan)
8 ans :  « Goûters philo » (Milan)
7 ans :  « Petits géants » (Rue du monde)
6 ans :  « Wiz » (Albin Michel J)
6 ans : « Dokéo » (Nathan)
5 ans :  « Confessions » (La Martinière J)
4 ans :  « Terres insolites » (Belin) 
4 ans : « Macadam » (Milan)
4 ans : « Les minipommes » (Le Pommier)
3 ans :  « Rageot Poche » (Rageot) 
3 ans : « Nathan Poche » (Nathan J)
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Le livre pour la jeunesse, c’est : 
9% des titres disponibles (source : OEL/Electre, 2007)

11% des nouveautés (source : Electre, 2007)

13% du chiffre d’affaires des éditeurs (source : SNE, 2007)

19% des exemplaires vendus (source : SNE, 2007)

14% des cessions de droits à l’exportation (source : SNE/Centrale de l’édition, 2006 )

Un poids croissant dans l’économie du secteur 
Part du secteur jeunesse dans le chiffre d’affaires (ventes de livres) des éditeurs

Source : SNE, enquête de branche
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Le poids des différentes catégories 
de livres de jeunesse 

% des titres * % du CA

Éveil, petite enfance, albums à colorier 61% 49%

Documentaire 11% 11%

Fiction 28% 40%

Total jeunesse 100% 100%

 
Source : SNE, enquête de branche 2006
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Planisphère de l’édition jeunesse 
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Le livre et la lecture en France 

Première industrie culturelle en France avant le cinéma et la musique, le livre est l’héritier d’une 
très ancienne tradition ; il reste aujourd’hui un vecteur clé du débat d’idées et un socle de la culture  
occidentale. S’il jouit actuellement d’une belle vitalité illustrée par la richesse de la production  
éditoriale, il aborde, à travers les nouvelles technologies du numérique, une période de bouleversements 
importants. C’est pourquoi son avenir représente une question centrale pour la politique culturelle de 
notre pays.

A l’horizon 2010, le Ministère de la culture et de la communication est appelé à développer et à adapter 
ses dispositifs d’intervention, notamment pour tenir compte de l’émergence d’une économie numérique 
de l’écrit, dans laquelle le livre se dématérialise en bousculant les pratiques de lecture. 

Avec la création du Conseil du livre et le « Plan-livre », inspirés du rapport Livre 2010 de Sophie Barluet 
et des propositions d’Antoine Gallimard sur la librairie indépendante, Christine Albanel, Ministre de la 
culture et de la communication, a fixé une feuille de route ambitieuse pour la politique du livre. Elle 
sera mise en œuvre par une Direction du livre et de la lecture confortée dans son périmètre et ses  
attributions au terme de la révision générale des politiques publiques, avec le concours des  
établissements publics dont elle assure la tutelle : la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque 
publique d’information et  le Centre national du livre. 

Le 30 juin dernier, un Conseil du livre s’est réuni pour la première fois. Cette instance interministérielle 
et interprofessionnelle de dialogue et de proposition éclairant le Gouvernement pour la politique du livre 
a notamment pour mission de proposer un diagnostic partagé sur les principaux enjeux du secteur, par 
exemple la question de l’adaptation de la réglementation du prix du livre, l’opportunité ou la possibilité 
de son application au livre numérique, ou encore la présence du livre français à l’étranger. Le Centre 
national du livre sera l’un des principaux opérateurs des études menées au titre du Conseil du livre. 

Le Centre national du livre, qui s’est également vu conforté dans ses missions traditionnelles de soutien à la  
création, à la diffusion et à la promotion du livre de qualité, a renforcé son système d’aide à la  
diffusion numérique du livre. Parallèlement, il mettra en place dès 2008 de nouvelles aides financières 
en faveur des librairies de référence. En partenariat avec les autres acteurs du secteur, son site se  
transformera progressivement en site de référence et de synthèse pour les études sur l’économie du livre,  
les pratiques de la lecture et les mutations de l’écrit.

Marc-André Wagner
Secrétaire général du Centre 

national du livre

Nicolas Georges
Directeur adjoint du livre 

et de la lecture
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Onze pays européens sur vingt-cinq disposent aujourd’hui d’un système de prix fixe des livres, soit par 
voie législative (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal et Slovénie), 
soit sous forme d’accords interprofessionnels (Danemark et Hongrie).

En France, la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre pose le principe d’un prix unique de vente 
du livre, fixé par l’éditeur ou par l’importateur, les détaillants pouvant pratiquer au détail un rabais  
maximum de 5 %, quel que soit l’acheteur (sauf les bibliothèques et établissements scolaires) et quelle 
que soit la période de l’année.

Votée à l’unanimité par le Parlement, cette loi a été renforcée en 2003 à l’occasion de la  
transposition en droit français de la directive européenne sur le droit de prêt (plafonnement des rabais aux  
collectivités). Après plus de vingt-cinq années d’existence, cette loi fait l’objet d’une large et forte  
adhésion parmi les professionnels (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires).

Cette loi a permis le développement d’un réseau de diffusion particulièrement dense et pluriel, dans 
lequel la librairie indépendante a su conserver toute sa place. En effet, ce canal de vente assure la 
présence des ouvrages au plus près des citoyens, crée le plus souvent la réputation d’une œuvre et 
contribue à la diffusion de la diversité littéraire et à la vie des idées dans les territoires. En préservant 
la pluralité des réseaux de diffusion du livre, la loi a favorisé le développement d’une offre éditoriale 
riche et diversifiée. Enfin, la loi n’a pas de caractère inflationniste, puisque le prix du livre suit depuis de 
nombreuses années l’évolution de l’indice général des prix à la consommation, quand il ne lui est pas 
inférieur comme ces dernières années. Elle remplit donc deux exigences majeures : la diversité de la 
création éditoriale et la diffusion de cette diversité auprès du public le plus large possible.

C’est pourquoi la quasi-unanimité des professions du livre et Christine ALBANEL,  ministre de la Culture  
et de la Communication ont récemment exprimé leur vive opposition à deux amendements parlementaires  
déposés dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie (LME), et finalement retirés par 
leurs auteurs, qui visaient à modifier de façon substantielle les modalités d’application de la loi du 10 
août 1981.

La ministre de la Culture et de la Communication a souligné, dans un communiqué du 29 
mai 2008, son attachement à la loi sur le prix du livre, qui demeure l’un des piliers de la 
politique du livre, le bilan positif de son application et les risques qu’entraîneraient pour les 
équilibres de la chaîne du livre et sa diversité les deux amendements déposés.



82

Elle a précisé qu’elle n’en était pas moins ouverte à une discussion sur la modernisation de la loi 
de 1981 et proposé que cette discussion ait lieu dans le cadre du Conseil du livre qu’elle a installé 
le 30 juin 2008. Lors de cette première réunion, Christine Albanel a ainsi confié à Hervé Gaymard,  
député de la Savoie et membre du Conseil, la direction d’un groupe de travail associant professionnels,  
parlementaires et pouvoirs publics sur le bilan de la loi. Cette proposition a été acceptée par la  
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale à l’issue d’une table 
ronde sur le livre qui s’est tenue à son initiative le 2 juillet 2008.



                  Le livre
                 numérique
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A l’issue de la première réunion du Conseil du livre (cf p.85) le 30 juin, Bruno Patino, président 
de Télérama et du Monde interactif, a remis son rapport sur le livre numérique à la ministre de la  
Culture et de la Communication (rapport disponible sur le site du CNL www.centrenationaldulivre.fr).  
Christine Albanel lui avait confié la mission d’étudier toutes les formes possibles de diffusion légale des 
œuvres sur Internet.

Le rapport de Bruno Patino met en avant deux éléments essentiels, à savoir la propriété intellectuelle et 
la détermination des prix, et préconise une série de mesures.

Promouvoir une offre légale attractive 
La commission conduite par Bruno Patino propose notamment :
- d’inciter les acteurs du secteur à réfléchir au niveau interprofessionnel à l’interopérabilité des  
contenus numériques ;
- d’encourager l’interprofession à accélérer l’interopérabilité des grandes bases de métadonnées  
existantes, et à réfléchir à la mise en place d’une base unique ;
- de poursuivre et d’élargir la politique d’aide à la numérisation des fonds éditoriaux et d’incitation 
au développement d’une offre numérique d’ouvrages sous droit, telle qu’elle est menée par le Centre 
national du livre et la Bibliothèque nationale de France avec le lancement du portail Gallica 2 en mars 
2008 (www.gallica2.bnf.fr).

Défendre la propriété intellectuelle 
La commission suggère :
- de ne pas modifier le code de la propriété intellectuelle ;
- d’ouvrir des discussions interprofessionnelles sur les droits d’auteur.

Mettre en place des dispositifs permettant aux détenteurs de droits d’avoir un rôle central dans la 
détermination des prix.
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La commission souligne que la maîtrise des prix de vente par les éditeurs est déterminante pour  
maintenir la diversité de l’offre de contenus numériques et propose :
- d’engager une réflexion économique afin de définir des mécanismes de régulation de marché ;
- de promouvoir des modes alternatifs permettant la maîtrise des prix par les éditeurs.

Conduire une politique active 
auprès des institutions communautaires 
La commission recommande :
- d’établir un bureau à Bruxelles, chargé de la promotion des politiques liées à la propriété intellectuelle 
et visant à l’établissement d’une politique européenne en la matière ;
- de demander l’application d’un taux de TVA réduit pour les contenus culturels numériques.
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Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a réuni pour la première fois, lundi 30 
juin, le Conseil du livre.

Après une première communication sur la place de la politique du livre et de la lecture dans le cadre 
de la révision générale des politiques publiques, les 24 membres ont débattu des suites à donner à 
plusieurs décisions contentieuses et initiatives parlementaires récentes, visant à remettre en cause la 
loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre.

Christine Albanel a confié à Hervé Gaymard, député de la Savoie et membre du Conseil, la  
direction d’un groupe de travail sur le bilan de la loi, qui demeure, de l’avis de tous les participants, un  
élément déterminant pour la régulation de l’industrie et du commerce du livre. Bruno Patino, président du 
Monde interactif, chargé par Christine Albanel d’une mission sur livre numérique, a ensuite procédé à la  
remise officielle de son rapport dont il a commenté les principales conclusions aux membres du Conseil.  
La ministre a souhaité qu’un débat s’engage au sein de la profession sur la base de ce rapport et qu’un 
groupe de travail se mettre en place autour des suites à lui donner.

En outre, trois groupes de travail ont été constitués sur des sujets d’intérêt commun aux acteurs du livre 
et de la lecture :

- selon les préconisations du plan livre présenté le 14 novembre dernier, Bruno Racine, président de la 
Bibliothèque nationale de France, coordonnera l’élaboration d’un schéma numérique des bibliothèques, 
destiné à harmoniser et mutualiser les initiatives des bibliothèques publiques dans les domaines de la 
numérisation des collections, des acquisitions de documents numériques et de stockage pérenne des 
données ;

- Benoît Yvert, directeur du livre et de la lecture et président du Centre national du livre, animera une 
réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif plus efficace de programmation et de restitution des  
études et statistiques relatives au livre et à la lecture ;

- Marc-André Wagner, secrétaire général du Centre national du livre, et Olivier Poivre d’Arvor,  
directeur de Culturesfrance, dirigeront un groupe chargé de proposer les réformes destinées à améliorer la  
politique extérieure de soutien à l’économie du livre français. A la suite de cette réunion, Christine 
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Albanel a remis les insignes d’officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur à Jean-Marie Sevestre,  
président directeur général de la librairie Sauramps à Montpellier. En distinguant ainsi, à l’issue du  
premier Conseil du livre, l’un des principaux libraires indépendants français, la Ministre a voulu  
manifester son attachement fort à la promotion d’un maillon essentiel de la chaîne du livre.

Le Conseil du livre se réunira à nouveau dans le courant du mois de novembre 2008.

Le Conseil du livre comprend :
Des membres de droit :
- La ministre de la Culture et de la Communication ou son représentant, président,
- Un représentant du ministère chargé de l’Education nationale : M. Jean- Pascal Charvet, inspecteur 
général de l’Education nationale
- Un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche : M. Michel  
Marian, sous-directeur des bibliothèques et de l’information scientifique
- Un représentant du ministère chargé des affaires étrangères : M. Alain Lombard, sous-directeur, 
Direction de la coopération culturelle et du français
- Le président du Centre national du livre : Benoît Yvert, directeur du livre et de la lecture
- Le président de la Bibliothèque nationale de France, Bruno Racine
- Le directeur de la Bibliothèque publique d’information, Thierry Grognet
- Le doyen de l’Inspection générale des bibliothèques, Daniel Renoult
- Le président de la Société des gens de lettres, Alain Absire
- Le président du Syndicat national de l’édition, Serge Eyrolles
- Le président du Syndicat de la librairie française, Benoît Bougerol
- Le président de l’Association des bibliothécaires de France, Dominique Arot

Treize personnalités désignées en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé 
de la culture :
- Jean-Guy Boin, délégué général du Bureau international de l’édition française (BIEF)
- Henri Causse, membre de l’Association pour le développement de la librairie (ADELC), directeur  
commercial aux éditions de Minuit
- Antoine Gallimard, président directeur général des éditions Gallimard
- Hervé Gaymard, député de la Savoie, ancien ministre
- François Gèze, président directeur général des éditions La Découverte
- Gérald Grunberg, directeur régional des affaires culturelles de Basse- Normandie
- Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF),
- Serge Lagauche, sénateur du Val-de-Marne,
- Michel Melot, ancien directeur de la Bibliothèque publique d’information, ancien président - du Conseil 
supérieur des bibliothèques, essayiste
- Denis Mollat, libraire et président du Cercle de la librairie
- Olivier Nora, président directeur général des éditions Grasset
- Françoise Nyssen, présidente des éditions Actes Sud
- Olivier Poivre d’Arvor, directeur de Culturesfrance
- Le Conseil du livre dispose d’un secrétaire général : Nicolas Georges, directeur adjoint du livre et de 
la lecture
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La librairie indépendante joue un rôle majeur pour la promotion de la diversité culturelle dans notre 
pays. Dans la mesure où elle emploie une main-d’œuvre qualifiée et nombreuse, son développement 
a des répercussions directes en termes d’emploi. Ce commerce de proximité contribue par ailleurs à  
l’aménagement culturel du territoire en favorisant l’animation des centres-villes, y compris dans les 
villes petites et moyennes, et de leur périphérie.

Les résultats publiés en 2007 de l’étude nationale sur la situation économique de la librairie  
indépendante, conduite par le Syndicat de la librairie française, le Syndicat national de  
l’édition et le ministère de la Culture et de la Communication (rapport disponible sur le site du CNL  
(www.centrenationaldulivre.fr), ont permis d’identifier les difficultés particulières auxquelles doivent 
faire face les librairies : hausse continue des charges d’exploitation (loyers en centre-ville, fiscalité, 
transport...), poids élevé des charges de personnel qui les distingue de la grande distribution ou de 
la vente en ligne (en moyenne la moitié de la marge brute) et faible rentabilité (en moyenne 1,4 % du 
chiffre d’affaires selon l’étude) malgré de faibles salaires moyens. Ces difficultés limitent les capacités 
d’investissement des librairies, l’attractivité du métier de libraire et la transmission de ces commerces.

C’est pour ces raisons que Christine Albanel a présenté au Conseil des Ministres du  
14 novembre 2007 une communication visant à lancer un « plan livre » dont le renforcement 
de la librairie est l’une des trois priorités.

Dans ce cadre, les mesures suivantes sont mises en œuvre en 2008 :

Un label « librairie indépendante de référence », instauré par la loi de finances rectificative pour 
2007, sera attribué aux librairies qui satisfont un certain nombre de critères et leur permettra de 
bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle sur décision des collectivités locales et d’aides 
spécifiques du CNL dont le budget d’intervention en faveur de la librairie est doublé ;
Un fonds d’aide à la transmission des librairies, doté de 3 M et créé par une convention signée 
le 12 mars 2008 par le ministère de la Culture et de la Communication et par l’Association pour le  
développement de la librairie de création (ADELC), chargée de sa mise en œuvre, est destiné à  
accompagner la reprise de ces commerces par des libraires professionnels, au moment où la génération 
qui dirige aujourd’hui les principales librairies s’apprête à prendre sa retraite.

Ces mesures feront l’objet de réflexions complémentaires au sein du Conseil du livre. 
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Principaux indicateurs de l’activité 
éditoriale en 2007 

2007 *variation %

Chiffres d’affaire ( en millions d’euros ) 2893 +3,5%

dont ventes de livres 2762 +3,2%

dont cessions de droits 131 +10,3%

Ventes d’exemplaires (en milliers)

tous types d’ouvrages 486 599 +3,6%

tous types d’ouvrages sauf fascicules 445 453

Production en titres (en unités) 75 411 +7,5%

dont nouveautés et nouvelles éditions 37 352 +6,3%

dont réimpressions 38 059 +8,7%

Production en exemplaires (en milliers) 692 844 +10,4%

dont nouveautés et nouvelles éditions 428 080 +5,3%

dont réimpressions 264 764 +19,6%

Source : SNE (Syndicat national de l’édition),

Premiers résultats de l’enquête de branche, 294 éditeurs

* variations calculées sur l’échantillon constant de répondants 2004-2005
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Les lieux d’achat du livre en 2006 
Répartition des achats en valeur et en volume

Source :TNS-Sofres/Observatoire de l’économie du livre (DLL/CNL)

Achats de livres d’un panel de 10 000 personnes de 15 ans et plus, hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules.

* AUTRES : comités d’entreprises, achat direct à l’éditeur, kiosques, gares, salons, marchés, …

Quelques statistiques du livre français à l’étranger

674,9 M (-1,4%)
546,0 M hors DOM-TOM et feuillets (+2,9%)
Source : Centrale de l’édition/SNE, statistiques douanières retraitées

Source : Centrale de l’édition/SNE, enquête Échange de droits (81 éditeurs)
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Les pratiques de lecture des Français 

La lecture en 2005 
79% des Français de plus de 15 ans ont lu en 2005 au moins 1 livre au cours des 12 derniers mois  
(y compris bandes dessinées, hors livres scolaires, universitaires ou professionnels)

38% ont lu de 1 à 9 livres
25% ont lu 10 à 24 livres 
15% ont lu 25 livres et plus

Source : CREDOC 2006 pour DLL-BPI, Fréquentation, usages et image des bibliothèques municipales en 2005.

NB. Données comparables à celles des enquêtes sur les Pratiques culturelles des Français (même méthodologie)

Genres de livres lus 

Au cours des 12 derniers mois par 100 personnes de 15 ans et plus en 2003 :

Romans policiers ou d’espionnage 23

Romans sentimentaux 17

Romans d’auteurs classiques 21

Romans d’un autre genre 34

Livres sur l’histoire 25

Livres politiques, religieux, économiques, de sciences humaines 21

Livres scientifiques et techniques 14

Livres de cuisine, décoration, bricolage, jardinage, guides de voyages 40

Livres d’art ou de photographie 17

Livres sur le sport 11

 
Source : INSEE/DEPS, enquête Participation culturelle et sportive/enquête PCV, 2003

Hors bandes dessinées et revues, hors obligations scolaires ou professionnelles.
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Les prêts de livres dans les bibliothèques en 2005

Bibliothèques municipales
(BM)

161,6 millions d’imprimés (-2,0%)
dont livres 149,2 millions (-2,2%)

Bibliothèques universitaires
(BU et BIU)

13,1 millions de volumes (-2,8%)

Source : BM : DLL (prêts d’imprimés : 2.866 BM ayant fourni l’information sur 3 004, prêts de livres : 2 840 BM sur 3 004) 

BU : enquête statistique annuelle auprès des établissements d’enseignement supérieur (ESGBU), prêts à domicile
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Les bibliothèques de lecture publique 

Les bibliothèques municipales (BM)

Créées, pour les plus anciennes, à partir de collections aristocratiques ou de biens religieux confisqués 
sous la Révolution, les bibliothèques municipales ont toujours été placées sous l’autorité des communes 
ou groupements de communes.

Leur mission principale est de conserver et de mettre en valeur leurs fonds patrimoniaux,  
particulièrement riches (13,6 millions d’imprimés patrimoniaux - majoritairement des livres anciens,  
rares ou précieux). Au cours des vingt dernières années elles se sont beaucoup modernisées,  
notamment, pour remplir leur mission de développement de la lecture publique. 

Aujourd’hui, les bibliothèques municipales constituent les équipements culturels les plus fréquen-
tés. Elles sont considérées comme un lieu fondamental d’intégration sociale et d’apprentissage de la  
citoyenneté offrant à tous les publics un accès à l’information, à la culture, à la formation et aux loisirs.

Pour conquérir de nouveaux publics, les bibliothèques municipales multiplient les actions culturelles 
(salons du livre, ateliers d’écriture, rencontres d’auteurs) et les partenariats (services sociaux, petite 
enfance, maisons de retraite, établissements pénitentiaires…).

Cependant, des disparités demeurent dans l’accès aux livres malgré les progrès accomplis : disparités 
entre communes, départements et régions, ou disparités socio-économiques
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Les bibliothèques départementales de prêt (BDP) 

En 1945, l’État crée les bibliothèques centrales de prêt. Transférées aux collectivités départementales 
dans le cadre des lois de décentralisation de 1986, elles sont rebaptisées en 1992 bibliothèques  
départementales de prêt (BDP).

À l’origine, les bibliothèques départementales de prêt avaient pour mission de desservir les communes 
des zones rurales (moins de 10 000 habitants). Cet objectif, d’abord rempli grâce aux célèbres bibliobus, 
s’est poursuivi par la création de points fixes de lecture, relais ou petites bibliothèques municipales. 

Les bibliothèques départementales de prêt forment des responsables, souvent bénévoles, dispensent 
aides et conseils, mettent à disposition des expositions, fédèrent des actions de développement de la 
lecture à l’échelon départemental. Service distributeur à l’origine, elles accèdent au statut de têtes de 
réseau logistique.

En couvrant la quasi-totalité du territoire, y compris l’outre-mer, les bibliothèques départementales de 
prêt permettent à plus de 75% des habitants des communes rurales d’avoir accès au livre et aux autres 
supports. Elles peuvent effectuer des dépôts dans les écoles, les prisons, les  maisons de retraite.  
En résumé, elles sont devenues animatrices et fédératrices des réseaux de lecture publique  
épartementaux.
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Les bibliothèques municipales à vocation  
régionale (BMVR) 

Le programme des bibliothèques municipales à vocation régionale, créé par la loi du 13 juillet 1992 
et clos en 2002 a permis de financer et de construire de grands équipements municipaux, destinés à 
être des pôles d’équilibre de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et des acteurs privilégiés de la 
coopération régionale.

Il a donné lieu à la naissance de douze grands établissements de lecture publique en région :  
les bibliothèques de Châlons-en-Champagne, La Rochelle, Limoges, Marseille, Montpellier, Nice,  
Orléans, Poitiers, Reims, Rennes, Toulouse et Troyes. Le dernier bâtiment, la bibliothèque des Champs 
Libre à Rennes a ouvert en 2006.

En une décennie, ce programme a permis de créer plus de 150 000 m2, qui s’ajoutent aux quelques 
100 000 m2 annuels construits à l’heure actuelle en France.

A l’issue du programme créé par la loi de 1992, on a constaté qu’il avait profondément modifié le 
paysage des bibliothèques françaises. Il a renouvelé et diversifié les écritures architecturales. Dans le 
même mouvement, il a permis de repenser avec inventivité le rapport entre l’offre documentaire et les 
usagers, en créant d’importants espaces de détente, d’exposition, de mise en valeur des collections 
patrimoniales et d’action culturelle.

Au-delà du rôle culturel qu’ils jouent dans leur ville d’implantation, les BMVR et les grands  
établissements qui se construisent dans leur sillage doivent affirmer leur mission régionale, qui va de 
la mise en place de portails régionaux à des politiques concertées de conservation et de promotion du 
patrimoine écrit.
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Les aides de l’État aux bibliothèques 
des collectivités territoriales 
Les bibliothèques publiques françaises dépendent essentiellement des collectivités territoriales ;  
on recense ainsi en 2005 :
4213 bibliothèques municipales sous la responsabilité des communes ou groupements de  
communes, dont 3004 sont identifiées par la DLL comme remplissant certains critères minimum  
d’ouverture, de surface, de collection et de personnels qualifiés; 97 bibliothèques départementales de 
prêt (BDP), sous la responsabilité des départements.

Placées sous le contrôle technique du ministère de la Culture et de la Communication, ces bibliothèques 
fournissent un rapport d’activité et peuvent faire l’objet d’une inspection.
Lors des lois de décentralisation, en 1986, l’ État a transféré les crédits qu’il consacrait à l’équipement 
et au fonctionnement des bibliothèques publiques dans une « dotation générale de décentralisation » 
(DGD).

Un dispositif particulier de financement a alors été mis en place pour aider chaque année les  
collectivités territoriales à construire et moderniser les bibliothèques publiques, le «concours  
particulier» relatif aux bibliothèques municipales et bibliothèques départementales de prêt. 

L’essor des bibliothèques publiques en France depuis 20 ans s’explique largement par ce mécanisme : 
les surfaces des bibliothèques municipales ont quadruplé, pour atteindre aujourd’hui 2,5 millions de 
mètres carrés.
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Les médiathèques de proximité  

Le développement de médiathèques de proximité  
dans les espaces ruraux et urbains  
(centres-villes et banlieues)

En 2003, dans un souci d’aménagement du territoire, le ministère a engagé un programme de  
développement de médiathèques de proximité dans les espaces ruraux et urbains, appelées à l’époque 
les “ Ruches ”. 
Ce programme, exigeant en matière d’architecture, de services, de convivialité des espaces, de  
diversité des collections et d’ouverture vers les technologies de l’information, garantissait aux  
collectivités locales un soutien de l’État, tant pour l’investissement que sur le fonctionnement.  
Le succès a été immédiat, les “ Ruches ” ont été rapidement reconnues comme des espaces de  
sociabilité, et des outils de lutte contre la fracture culturelle et numérique.

Le programme-cadre élaboré par la DLL (http://www.culture.gouv.fr/culture/min/index-min.htm)  
ambitionnait de promouvoir une nouvelle génération de bibliothèques d’une surface avoisinant les 500 
m², dans les territoires souvent dépourvus d’équipements culturels. Ce programme, qui a généré à ce 
stade près de 500 réalisations, déclinait la notion d’accessibilité, à la fois du bâtiment à tous les publics 
y compris handicapés, et des collections à tous types d’utilisateurs. 

La recommandation visant à privilégier à hauteur de 42% de la surface totale du bâtiment les  
espaces d’accueil et de services s’est traduite par la présence de salle d’exposition et d’espaces 
destinés aux tout-petits, mais aussi d’antenne administrative, touristique ou sociale puisque nombre  
d’établissements sont intégrés à des bâtiments multiservices regroupant outre la bibliothèque, l’école 
de musique, une antenne de l’ANPE, l’office de tourisme...
Ces médiathèques peuvent de fait être considérées comme des bibliothèques hybrides où se  
côtoient les activités et les publics de plusieurs champs disciplinaires, reflétant une conception de la  
bibliothèque élargie à de multiples services publics.

Si le programme spécifique des « Ruches » a été clos en 2005, le programme-cadre définissant 
le concept de médiathèques de proximité est toujours d’actualité, et ces établissements peuvent  
bénéficier du soutien de l’État par le biais du concours particulier de la dotation générale de  
décentralisation (DGD).
 
En 2007, 1 bibliothèque ouverte sur 5 était une médiathèque de proximité 
(19 854 m² ou 15% de la totalité des surfaces de bibliothèques ouvertes dans l’année), preuve de la 
dynamique créée par le programme et de la pertinence du concept. On constate que les médiathèques 
construites dans des espaces ruraux (47%) sont devenues moins nombreuses que  celles construites 
dans des espaces urbains, centres-villes ou périphérie (53%, dont 1/4 en banlieue).
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Les actions de promotion de la lecture  
en faveur des publics éloignés du livre  

Permettre à des publics éloignés des bibliothèques publiques (personnes hospitalisées, handicapées, 
détenues…) et peu familier du livre (personnes en situation d’exclusion...) d’accéder à une offre de 
lecture comparable à celle des autres publics : telle est l’une des principales missions du bureau du 
développement de la lecture de la Direction du livre et de la lecture (DLL).
Pour atteindre cet objectif, le bureau du développement de la lecture privilégie les actions fondées sur 
des relations contractuelles avec des partenaires publics ou privés porteurs de projets, pouvant donner 
lieu à l’attribution de subventions au plan national.

Lecture et handicap  

Depuis 1995, le ministère de la Culture (DLL et CNL) contribue à mieux faire connaître l’édition adaptée 
en faveur des personnes déficientes visuelles ou sourdes, en permettant à des éditeurs d’exposer des 
ouvrages adaptés sur un stand du salon du livre de Paris intitulé « Des livres à voir, à entendre et à 
toucher » (braille, relief, gros caractères, numérique, langue des signes française).

La Direction du livre et de la lecture agit en collaboration avec des associations pour faciliter l’accès 
à la lecture de ces publics. Chaque année, elle apporte son concours à des associations spécialisées 
dans la transcription en braille et l’édition en relief (multi-supports) de textes littéraires pour adultes, 
adolescents et enfants. 

Pour améliorer l’accueil des personnes handicapées dans les bibliothèques publiques et la diffusion  de 
« pratiques exemplaires »,  la Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Georges Pompidou 
anime le wiki Alphabib et organise avec la Direction du livre et de la lecture un séminaire annuel à  
l’attention des professionnels concernés. 

Enfin, la Direction du livre et de la lecture collabore étroitement à la mise en œuvre de l’exception en 
faveur des personnes handicapées prévue par la loi de 2006 relative au droit d’auteur et aux droits 
voisins dans la société de l’information.

Lecture à l’hôpital  

La lecture est la pratique culturelle la plus courante dans les hôpitaux. La priorité donnée à la lecture 
à l’hôpital a été renforcée par la convention signée en 1999, actualisée en 2006, entre le ministère 
de la Culture et de la Communication et le ministère chargé de la Santé. L’un des objectifs majeurs 
de cette convention étant d’encourager la création et le développement de bibliothèques dans les  
établissements hospitaliers qui répondent aux critères généraux des bibliothèques publiques,  
la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS, ministère de la santé), et la DLL 
ont réalisé en 2006-2007 une étude sur les activités des bibliothèques hospitalières et les animations 
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autour de la lecture et de l’écriture, afin de disposer d’un bilan identifiant les « bonnes pratiques »  
et les axes de développement à favoriser (livret de  recommandations communes, Faire vivre la lecture 
à l’hôpital : http://www.culture.gouv.fr/culture/politiqueculturelle/hopital/convention.htm

Dans le domaine du livre et de la lecture, il existe de nombreux partenariats entre établissements 
hospitaliers, établissements de soins et bibliothèques municipales ou départementales de prêt.  
Ces partenariats permettent de mener des politiques de développement de la lecture intégrées à la vie 
de l’hôpital comme à celle de la cité, et sont destinés à se développer encore.

Lecture en prison  

La politique de développement de la lecture dans les établissements pénitentiaires a été définie par 
deux protocoles complémentaires (1986 puis 1990) conclus entre le ministère de la Culture et de la 
Communication et le ministère de la Justice, et révisés en 2008. C’est l’une des actions de promotion 
de la lecture les plus anciennes que soutient la Direction du livre et de la lecture.

Cette politique commune a plusieurs objectifs : aider à la réinsertion des détenus, majeurs ou  
mineurs, encourager la réalisation de prestations culturelles de qualité, valoriser le rôle des personnels  
pénitentiaires, développer des partenariats avec des structures culturelles locales...
 
En région, cette coopération favorise les partenariats entre établissements pénitentiaires et  
bibliothèques municipales et départementales de prêt pour créer de véritables centres de ressources, 
ce qui participe notamment à la réinsertion des détenus. Ces actions sont coordonnées par les chargés 
de mission de « développement culturel en milieu pénitentiaire » rattachés aux structures régionales 
pour le livre. 

Un rapport sur les bibliothèques d’établissements pénitentiaires publié en 2005 est consultable sur  le 
site du ministère de la Culture : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports. 

 

La formation des bénévoles et des professionnels   
La Direction du livre et de la lecture accorde la plus grande attention à la qualité et au professionna-
lisme des personnes qui interviennent dans la diffusion du livre et de la lecture. C’est pourquoi, elle  
encourage les actions de formation visant à « professionnaliser » les compétences des bénévoles et 
soutient l’organisation de journées de formation destinées aux professionnels des bibliothèques. 
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Les actions de sensibilisation à la lecture 
en faveur du jeune public 

Les actions en direction des enfants et des jeunes constituent l’une des priorités de la politique menée 
par la Direction du livre et de la lecture.

Elles concernent : 

La Direction du livre et de la lecture soutient les actions menées par des associations de promotion de 
la littérature de jeunesse et de développement de la lecture notamment celles menées par :
- L’association des Amis de la joie par les livres (AJPL) (www.lajoieparleslivres.com)
- ACCES (www.acces-lirabebe.fr), 
- Lire et faire lire (www.lireetfairelire.org)
- Lecture-jeunesse (www.lecture.jeunesse.com)
- Ligue de l’enseignement (www.laligue.org)
- ATD Quart Monde (www.atd-quartmonde.asso.fr)
- Prix Chronos  (www.prix-chronos.org)
- AFEV (www.afev.org)

En 2008, elle contribue à mieux faire connaître ses actions en permettant aux associations concernées 
d’être présentes sur un stand du Salon du livre de jeunesse de Montreuil.

La Direction du livre et de la lecture favorise la rencontre d’écrivains qui permettent à des jeunes de  
découvrir la création littéraire contemporaine et de mieux connaître les acteurs du livre et de la  
lecture.
Dans ce cadre, elle soutient les programmes d’intervention d’écrivains en milieu scolaire,  
« L’Ami littéraire » et « Poètes dans la classe », et en milieu universitaire, « Le Temps des écrivains à 
l’université », menés par l’association La Maison des écrivains (www.maison-des-ecrivains.asso.fr).
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L’action du ministère de la culture  
L’objectif de favoriser la diversité de l’offre éditoriale et d’en permettre l’accès au public le plus large 
concerne non seulement la France mais aussi l’étranger. C’est ainsi que la Direction du livre et de la 
lecture et le Centre national du livre mènent de nombreuses actions en faveur du développement de  
l’exportation de l’édition française et de la cession de droits de traduction de titres français à des  
éditeurs étrangers. Ils y consacrent ensemble un budget annuel de près de 10 millions d’euros.

Les aides à l’exportation 
Ces aides visent, d’une part, à soutenir les structures professionnelles collectives agissant dans le 
domaine de l’exportation et, d’autre part, à apporter une impulsion à la réalisation de projets dont la ren-
tabilité commerciale est aléatoire ou à long terme. L’action du ministère de la Culture permet de faciliter 
l’accès au livre en français ; elle intervient à tous les stades de la chaîne du livre, de sa production à sa 
commercialisation, et varie en fonction de la réalité économique des différents pays.
Cette action prend la forme d’une aide à la promotion, au transport, aux assurances à l’exportation et à 
la baisse des prix des livres. Elle est principalement mise en œuvre par trois organismes professionnels :
- le Bureau international de l’édition française (BIEF) est chargé de promouvoir la production éditoriale 
française à l’étranger à travers une présence dans les grandes manifestations mais également par une 
activité d’étude, de prospection des marchés, de documentation et de formation des professionnels 
étrangers ;
- la Centrale de l’édition gère un dispositif de groupage du transport des livres exportés et de police 
globale d’assurance à l’exportation. L’aide du ministère a pour but de bonifier le coût du transport et 
de cette police afin d’encourager les éditeurs et leurs distributeurs à s’engager à l’export. Dans ce 
cadre, un effort particulier est consacré au transport des livres vers les départements d’outre-mer qui,  
en termes de distribution du livre, sont considérés comme des marchés à l’exportation ;
- le Centre d’exportation du livre français (CELF) auquel le ministère confie des programmes  
d’abaissement du prix des livres afin de les adapter au pouvoir d’achat local en Afrique subsaha-
rienne (livres universitaires et scientifiques) et en Europe centrale et orientale (programme « A l’est de  
l’Europe »).

A ces aides s’ajoute un soutien financier aux acquisitions de livres français par des librairies implantées 
à l’étranger.
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Les aides à la traduction des ouvrages français vers 
les langues étrangères 
Le Centre national du livre apporte son soutien aux éditeurs français pour vendre les droits de traduction 
de leurs livres à leurs confrères étrangers, en prenant à sa charge une partie des coûts de traduction. 
Le CNL porte une attention particulière aux marchés jugés « difficiles » et aux domaines littéraires dont 
la promotion à l’étranger est la plus nécessaire (sciences humaines et sociales, théâtre, littérature pour 
la jeunesse…). Environ 500 titres bénéficient ainsi chaque année d’une aide du CNL afin d’être traduits 
dans une langue étrangère.
Par ailleurs, les bourses de séjour de traducteurs attribuées par le CNL permettent annuellement à une 
centaine de bénéficiaires de séjourner en France durant un à trois mois, afin d’y mener un projet de 
traduction d’ouvrage français de littérature générale ou de sciences humaines et d’aider leurs maisons 
d’édition à découvrir des auteurs et à établir des liens avec les éditeurs français.
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La Direction du livre et de la lecture 
La Direction du livre et de la lecture (DLL) du ministère de la Culture et de la Communication propose 
et met en œuvre l’action de l’État pour favoriser le développement de la lecture publique, ainsi que la 
conservation et l’enrichissement du patrimoine écrit. Son action s’exerce aussi en faveur de la création, 
de l’édition, de la librairie, et de la promotion du livre français à l’étranger. 

Au titre de ses missions, elle assure la tutelle de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque 
publique d’information et du Centre national du livre. Elle suit aussi, avec le ministère chargé de la 
recherche, l’activité de la médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie. 

Le Centre national du livre 
Le Centre national du livre (CNL), établissement public du Ministère de la culture et de la  
communication organise et finance Lire en Fête. 

A ce titre il est chargé de : 

- la coordination nationale et internationale de la manifestation,
- du suivi et de la mise en valeur des manifestations phares,
- de l’instruction, en collaboration avec les DRAC, des dossiers financés en vie littéraire,
- de la mise en place des partenariats,
- de l’élaboration du site officiel,
- de la production des outils de communication (affiches, sacs plastique, signets…),
- de la médiatisation nationale de la manifestation.

Le Cnl a pour vocation de soutenir l’ensemble de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires,  
bibliothèques, promoteurs du livre et de la lecture), notamment en vue de la création et de la  
diffusion des œuvres les plus exigeantes sur le plan littéraire. Il attribue des subventions et des prêts 
par l’intermédiaire de commissions spécialisées. Le CNL est financé par une taxe sur le chiffre d’affaires 
des éditeurs et une taxe sur les appareils de reprographie et d’impression ; le montant global de ses 
interventions (prêts inclus), a représenté en 2007 un budget annuel d’environ 35 millions d’euros.



106

L’établissement organise un cycle de conférences intitulé : « Les lundis du CNL ». Ces  
rendez-vous mensuels permettent au public de mieux connaître certains auteurs de renom, ou des  
personnalités du monde de l’édition qui ont carte blanche pour orchestrer « leur » soirée. Il accompagne les  
manifestations littéraires ouvertes au plus large public, permettant la rencontre d’auteurs et favorisant 
la lecture et la vente d’ouvrages.

Il permet également, notamment en organisant « les Belles Etrangères » et l’accueil de l’invité d’honneur 
du Salon du livre de Paris, d’intensifier les échanges littéraires en France et à l’étranger et de concourir 
à toutes les actions pour la promotion du livre et de la lecture.

Les Directions régionales des affaires 
culturelles du ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC) 
Au sein de chaque direction régionale, les « conseillers pour le livre et la lecture » (CLL) mettent 
en œuvre la politique de l’État, notamment au moyen de subventions, dans les domaines suivants : 
construction, informatisation et coopération entre bibliothèques, protection du patrimoine écrit, soutien 
aux manifestations littéraires, dont Lire en Fête. Ils jouent un rôle d’information et de conseil auprès 
des collectivités territoriales et des milieux professionnels. Ils font connaître et expliquent les grandes 
orientations du ministère. Ils recueillent et transmettent à l’administration centrale les informations 
concernant leur région.

Pour Lire en Fête, les DRAC (Conseillers livre et lecture et Responsables communication) se chargent 
de : 
 - solliciter un réseau,
 - instruire et financer certains dossiers,
 - conseiller les organisateurs de manifestations, 
 - rendre la programmation consultable sur le site de Lire en Fête,
 - monter des partenariats régionaux,
 - faire connaître les manifestations au niveau de la région.

Contacts téléphoniques en DRAC : 

Drac Alsace 03 88 15 57 80

Drac Aquitaine 05 57 95 01 75

Drac Auvergne 04 73 41 27 55

Drac Bourgogne 03 80 68 50 11

Drac Bretagne 02 99 29 67 89

Drac Centre 02 38 78 85 70

Drac Champagne-Ardenne 03 26 70 36 96

Drac Corse 04 95 51 52 06
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Drac Franche-Comté 03 81 65 72 78

Drac Guadeloupe 05 90 41 14 71

Drac Guyane 05 94 25 54 07

Drac Ile-de-France 01 56 06 50 00

Drac Languedoc-Roussillon 04 67 02 32 13

Drac Limousin 05 55 45 66 72

Drac Lorraine 03 87 56 41 50

Drac Martinique 05 96 60 05 36

Drac Midi-Pyrénées 05 67 73 20 69

Drac Nord-Pas-de-Calais 03 28 36 61 93

Drac Basse-Normandie 02 31 38 39 66

Drac Haute-Normandie 02 35 63 61 69

Drac Pays-de-la-Loire 02 40 14 23 72

Drac Picardie 03 22 97 33 79

Drac Poitou-Charentes 05 49 36 30 25

Drac Provence-Alpes-Côte-d’Azur 04 42 16 14 34

Drac Réunion 02 62 21 91 71

Drac Rhône-Alpes 04 72 00 44 23

Délégation aux affaires culturelles de Nouvelle-Calédonie 00 687 24 21 81

Les Centres régionaux du livre 
Les Centres régionaux du livre (CRL), associations loi 1901, sont cofinancés par l’Etat (Directions  
régionales des affaires culturelles) et les régions (Conseils régionaux).

Les Centres régionaux du livre mettent en place des actions destinées aussi bien aux professionnels du 
livre et de la lecture qu’au public. Ils entretiennent des relations étroites avec l’ensemble des partenaires 
de la chaîne du livre, qu’il s’agisse d’éditeurs, de libraires, de bibliothécaires, mais aussi de médiateurs 
du champ éducatif, artistique ou culturel. 

Dans le but de concourir au développement de la vie littéraire dans les régions, les Centres régionaux du 
livre conseillent et accompagnent les associations et les responsables culturels locaux dans le montage 
de leurs projets visant à rapprocher les publics du livre et de la lecture.

Les Centres régionaux du livre d’Aquitaine et de la région Centre participent à l’organisation de  
Lire en Fête 2008.
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Contacts CRL 
Agence régionale pour l’écrit et le livre en Aquitaine (Arpel) - Tél. : 05 57 22 40 40

Centre régional du livre - Centre - Tél. : 02 54 72 27 49
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Le syndicat national de l’édition 

Le groupe jeunesse du Syndicat national de l’édition, présidé par Pierre DUCOS, est partenaire de 
l’édition 2008 de Lire en Fête.

Les 21 éditeurs qui participent :
Albin Michel Jeunesse, Bayard Jeunesse, Belin, Casterman, Didier jeunesse, Flammarion Père Castor,  
Gallimard Jeunesse, Gautier-Languereau, Gründ, Hatier Jeunesse, La Martinière Jeunesse,  
Le Pommier, Livre de poche jeunesse, Milan, Nathan, Pt’it Glénat, Rageot, Ricochet, Rue du Monde, Seuil,  
Jeunesse, Syros.
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Le Syndicat de la Librairie Française 
Le SLF, Syndicat de la Librairie Française, regroupe près de 600 librairies de toutes tailles, généralistes 
ou spécialisées dont la vente de livres au détail constitue l’activité principale. Le SLF œuvre en faveur 
du développement du réseau des librairies de centre-ville et indépendantes et défend à ce titre la loi du 
10 août 1981 relative au prix du livre. Cette loi a permis un essor du marché du livre grâce à un réseau 
très dense de points de vente qui garantit la diversité de l’offre éditoriale et, donc, la richesse de la  
création littéraire. Elle est une véritable loi de concurrence car les différents types de circuits de dif-
fusion, des librairies indépendantes à la grande distribution, en passant par les grandes surfaces  
culturelles et les librairies en ligne, ont pu se développer sans que l’un de ces circuits n’écrase pour autant ses  
concurrents. Cette densité et cette diversité des circuits de diffusion permettent à l’ensemble des  
secteurs éditoriaux de trouver leur public. 

La librairie joue un rôle particulier sur le marché du livre dans la mesure où c’est  
essentiellement elle qui fait découvrir les auteurs et les livres et les défend dans la  
durée. Elle est ainsi aux côtés des éditeurs dans la construction des œuvres dans le temps.  
La présence de nombreuses librairies en centre-ville constitue également un enjeu  
important en termes d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Le rôle du SLF est de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession. Le respect et la 
maintien de la loi du 10 août 1981 constituent donc des impératifs prioritaires. A ce titre, il a initié, en 
lançant un appel national intitulé « pour le livre » (http://pourlelivre.net) une mobilisation pour la défense 
de cette loi alors que celle-ci était menacée par des amendements parlementaires dans le cadre de la 
discussion au Parlement de la loi de modernisation de l’économie.  
Ses autres champs d’action sont les suivants :
- social : le SLF pilote l’organisation de la profession sur le plan social (négociation de la  
nouvelle convention collective, des accords cadre en matière de salaires, de définition des métiers, de  
prévoyance ou de formation professionnelle). 
- commercial / transport : le SLF intervient dans le champ des relations commerciales en représentant 
les libraires dans les négociations avec les éditeurs et les diffuseurs ou en oeuvrant, avec les autres  
professions du livre, à l’amélioration de la distribution du livre, particulièrement au niveau du  
transport. 
- numérique : le SLF a également pour fonction de favoriser l’adaptation de la profession de libraire au 
développement de l’économie du numérique, qu’il s’agisse de la vente de livres sur Internet ou de la 
commercialisation de contenus numérisés. Pour la grande majorité des libraires, cette adaptation passe 
obligatoirement par l’intégration dans un projet collectif, les investissements nécessaires n’étant pas,  
à titre individuel, à leur portée.  
- communication : le rôle rempli par les librairies, la spécificité du métier de libraire et la nécessité du 
prix unique du livre doivent être mieux connus des responsables politiques et du public. C’est la raison 
pour laquelle le SLF développe des supports d’information qui seront notamment disponibles en librairie 
et sur le nouveau site du syndicat qui sera lancé à l’automne.  
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Fondation L-A Finances pour la poésie 

L-A Finances, société privée d’investissements créée en 1997, concourt au financement de peti-
tes ou moyennes entreprises principalement françaises, et ce aux différents stades de leur vie :  
création, développement, transmission. 
Elle leur apporte, seule ou avec d’autres partenaires, les fonds propres nécessaires au financement de 
leur activité et est systématiquement présente aux côtés de leurs dirigeants pour les conseiller dans 
l’élaboration de leur stratégie et les assister dans la mise en œuvre de leurs projets.
Créée en 2008, la Fondation d’entreprise L-A Finances pour la poésie a pour objectif de  
promouvoir un plus large accès à la poésie classique et contemporaine. Elle mène à cet effet trois actions  
complémentaires : l’attribution annuelle d’un Prix de poésie, la tenue de lectures de poèmes dans des 
lieux culturels et l’organisation de concours de poésie au lycée.

1/ Le prix du premier recueil de poèmes. 
La Fondation attribuera tous les ans, au mois de septembre, un Prix qui récompense un premier recueil 
de poésie francophone, publié par une maison d’édition au cours des deux dernières années écoulées. 
Il ne doit pas s’agir d’une publication à compte d’auteur ni d’une réédition. Ce Prix est d’un montant de 
5000 . Il a été remis le 22 septembre au Centre National du Livre.

2/ Des lectures. 
La poésie est faite pour être lue à haute voix. Les lectures, faites par des acteurs célèbres et  
données dans des lieux culturels insolites, mêleront poèmes d’auteurs classiques et contemporains.  
Cette activité débutera en 2009.

3/ Des concours de poésie.
La Fondation a proposé l’organisation de concours de récitation de poèmes en classe de  
Seconde. L’apprentissage par cœur permet de s’approprier un poème et donne aux jeunes l’occasion de  
développer leur dimension intérieure sans laquelle il ne saurait y avoir de liberté. Ce projet  
prévoit un concours au sein de chaque classe participante puis entre classes de Seconde du même  
établissement et enfin entre les lauréats de chaque établissement. Le concours sera doté de nombreux  
Prix : 500 pour le premier Prix, 350  pour le deuxième, 200  pour le troisième ainsi que des  
ouvrages de poésie et des abonnements à des revues de poésie pour les classes participantes. Ce projet  
est actuellement étudié par les instances académiques. La finale devrait avoir lieu à la Sorbonne.

L’activité de la Fondation – récompenser le premier recueil d’un jeune poète, offrir des lectures de 
poésie au plus grand nombre et réhabiliter la poésie auprès des jeunes de Seconde – rencontre ainsi 
parfaitement les objectifs de cette édition 2008 de Lire en Fête.
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IDTGV 

« Il était une fois dans l’iDTGV… »
« Lire en fête » s’invite à bord d’iDTGV les 10, 11 et 12 octobre prochains

Ambiance littéraire garantie à bord d’iDTGV  les 10, 11 et 12 octobre prochains ! iDTGV 
s’associe à l’événement « Lire en Fête » et propose à ses passagers une sélection de livres 
jeunesse à découvrir le temps d’un voyage. Récit d’un week-end riche en émotions…

Le train des auteurs

Le 10 octobre prochain, sur l’axe Paris  Strasbourg, des auteurs inviteront les voyageurs à pénétrer 
dans leurs univers. A lire en iDZinc ou en toute intimité, les livres pourront être empruntés pour le plus 
grand plaisir des passionnés.  

Voyages avec l’association
 « Lire et Faire lire »

Conteurs et auteurs de l’association Lire et Faire Lire – créée par Alexandre Jardin et Pascal Lainé – 
interviendront à bord des iDTGV les 11 et 12 octobre prochains.

A PROPOS DE LIRE EN FETE

Le vingtième anniversaire de Lire en Fête sera placé sous le signe de la jeunesse. Pendant trois jours, 
l’écriture et la lecture s’offriront une cure de jouvence et seront à l’honneur, partout en France et dans 
plus de 150 pays. Le plus souvent cantonnées dans le secret recueilli d’une chambre, l’atmosphère 
studieuse d’un bureau ou l’intimité d’un trajet quotidien, la lecture et l’écriture investiront l’espace public 
les 10, 11 et 12 octobre prochains. Les livres, les mots et les histoires pénétreront dans les cafés, les 
cinémas, les théâtres, les écoles mais aussi, bien sur les trains IDTGV, en plus des lieux traditionnels du 
livre que sont les librairies et les bibliothèques.

A PROPOS D’IDTGV

Reposant sur un choix d’ambiances, le concept iDTGV permet aux voyageurs, selon leur humeur et leurs 
envies, de choisir leur ambiance de voyage :
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iDzap : les services que vous aimez !
Vente à la place, Location de DVD, de consoles de jeux. Ambiance décontractée,  
dynamique et ludique!

iDzen : une bulle de tranquillité !
Place à la relaxation ! Kits sommeil et magazines sont en vente au bar pour un grand 
moment de détente ! 

Dans son Bar avec ambiance musicale iDTGV propose un espace de restauration avec une carte de 
saison pour le plus grand plaisir des gourmets. L’offre de services est également élargie : Location de 
DVD, Location de consoles de jeux, Magazines, Jeux. 

Avec iDTGV, les voyageurs peuvent obtenir des billets uniquement sur les axes suivants*:
Paris  Nîmes/Montpellier/Perpignan
Paris  Marseille
Paris  Bordeaux/Toulouse 
Paris  Avignon/Aix en Provence/Toulon/Saint Raphaël/Cannes/Nice
Paris  Bordeaux / Bayonne / Biarritz / Saint Jean de Luz / Hendaye 
Paris  Strasbourg/Mulhouse (depuis le 2 octobre)
Paris  Lyon (à partir du 31 mars 2008)
Paris  Nantes (à partir du 8 juillet 2008)

* à partir de 19  en anticipant (au moins 4 mois avant le départ voire plus) ou en voyageant des jours 
de faible affluence.

Et avec iDNiGHT, sur les axes suivants*: 
Paris  Bayonne / Biarritz / Saint Jean de Luz / Hendaye (4 avril)
Paris  Perpignan (à partir du 4 juillet)
Paris  Marseille/Nice (à partir du 4 juillet)

* à partir de 15 , avec des tarifs préférentiels pour les groupes à partir de 4 personnes (-15%) ou à 
partir de 7 personnes (-25%).

iDTGV, c’est des ambiances de voyage(s), des services, un bon rapport qualité/prix, la praticité de 
l’Internet… et le plaisir avant tout, qui, pendant le week-end de Lire en Fête passera aussi par le livre 
et la lecture à voix haute.
Pour en savoir plus : www.idtgv.com



114

La RATP  

La RATP transporte chaque année plus de 2,7 milliards de clients à travers Paris et  
l’Île-de-France. Depuis sa création, le métro parisien génère par l’architecture, le  
design, l’animation événementielle, une véritable culture urbaine.

En matière de partenariats culturels, la RATP a choisi des secteurs qui sont en phase avec “ les  
pratiques culturelles des Français ”, sur lesquels elle a une véritable légitimité et qui doivent pouvoir 
vivre toute l’année, rythmés par de grands événements.
Ainsi, avec le patrimoine et la musique, la lecture a-t-elle été sélectionnée comme axe de  
développement de sa politique culturelle. 

Les campagnes poésie dans les stations et les rames du métro en sont une parfaite illustration. 

De plus, 80 % des voyageurs font du livre leur compagnon, le temps du trajet, transformant ainsi les 
espaces de la RATP en un immense salon de lecture !

La RATP et Lire en Fête 

Cet événement national du ministère de la Culture et de la Communication, qui met à l’honneur l’écrit, 
le livre et la lecture, s’inscrit pleinement dans la stratégie culturelle de la RATP.

En renouvelant ce partenariat pour la 4e année consécutive, la RATP s’engage une nouvelle fois pour 
que Lire en Fête soit la grande fête du livre et de la lecture, pour tous les publics, pour tous les âges, 
pour tous les genres.

Une première cette année : la RATP et le Centre national du livre proposent, afin de valoriser tous les 
modes d’expression écrite, un grand concours de SMS sur le thème « un regard, un sms ».

Textes courts, amusants, poétiques, devinettes, charades… chacun disposera de 160 signes pour 
décrire « du bout des doigts son plus étonnant regard ».

Les lauréats seront affichés dans les couloirs et les voitures du métro.
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Sphere  
Parce que la nature est comme le livre, un bien précieux, universel et durable, SPhere s’engage pour la 
3éme année aux côtés du Centre national du livre pour l’opération LIRE EN FETE.
SPhere fête les 20 ans de LIRE EN FETE  en offrant 700 000 sacs 100% biodégradable pour  
l’événement 

Sphere contribue à l’événement pour la 3ème année  
Le groupe Sphere participe activement à l’opération Lire en Fête en proposant 700 000 sacs en  
bioplastiques. Fabriqués à partir de matières végétales renouvelables (fécule de pommes de terre de 
variétés non comestibles), ils sont réutilisables, 100% biodégradables et compostables.  

Les sacs aux couleurs de Lire en Fête seront distribués au public dans les 4000 lieux participants à 
l’événement en France et dans 150 pays : les librairies, les cafés, les cinémas, les théâtres, les écoles, 
les bibliothèques, les hôpitaux et aux partenaires de l’opération. 

Une initiative qui permet de faire découvrir les bioplastiques au public, lui expliquer leurs atouts, 
le sensibiliser à l’importance de leur développement dans notre quotidien devant les forts enjeux  
environnementaux actuels. Surtout auprès de la jeunesse, porteuse de l’avenir de notre planète et qui 
sera au cœur de la 20e édition de Lire en Fête.
700 000 sacs c’est :
15 tonnes de pommes de terre féculières non comestibles
3,3 tonnes de fécule de pommes de terre (3,5 tonnes en équivalent de pétrole)

Sphere, un engagement environnemental fort 

Créé il y a plus de trente ans, Sphere est aujourd’hui le leader européen des secteurs des sacs à  
déchets et des emballages alimentaires.
Dès sa création, le groupe s’est investi dans une démarche environnementale qui se concrétise 
aujourd’hui par un investissement volontariste dans la production d’emballages en bioplastiques  
marqué, dès 2006, par la mise sur le marché de sacs-poubelles 100% biodégradables vendus en  
Europe dans les plus grandes enseignes de la distribution. 
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Que sont les bioplastiques ?  
 
Fabriqués en BIOPLAST, ces sacs sont constitués d’un minimum de 40% de matières premières  
d’origine végétale et biodégradables au sens de la norme NF EN 13432 :2000 et sont certifiés « OK 
Compost ». Ils ont un impact globalement positif sur l’environnement et réduisent la pollution car ils 
apportent une réponse aux problèmes d’élimination des produits aujourd’hui non recyclables, limitent 
le recours aux ressources pétrolières fossiles et leur utilisation permet d’éviter l’émission de 30 à 75% 
du CO2.

Sphere s’engage aux côtés de l’administration 
dans sa politique de développement durable

En accord avec le Livre vert de la Commission Européenne, la France a engagé pour l’ensemble de 
son administration une démarche environnementale qui vise notamment à stimuler la demande des  
consommateurs pour des produits écologiques et à inciter les entreprises à offrir de tels produits.

En permettant à l’opération Lire en Fête de proposer à tous un sac écologique issu de matériaux  
renouvelables, biodégradables et compostables, SPhere s’investit dans une démarche éco-citoyenne et 
sert la politique de développement durable de l’administration.
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L’Établissement Public du Parc et de la  
Grande Halle de la Villette accueille  
COD  X, premier festival littéraire pour  
la jeunesse à la Grande Halle   

Le site de la Villette 

Espace de détente et de loisirs, lieu de culture et de divertissement, la Villette s’étend de la porte de la 
Villette à la porte de Pantin sur 55 hectares et regroupe un grand nombre d’établissements proposant 
une importante diversité d’offres culturelles et de loisirs. Par la multiplicité des édifices, la complexité 
de son histoire, la Villette attire aussi pour son patrimoine architectural qui court sur près de 150 ans, 
pour ses jardins et ses jeux pour enfants, pour ses ateliers ou pour le plaisir de partager ensemble 
l’immense espace qu’elle réserve au farniente ! Située dans le XIXe arrondissement, mais également au 
carrefour du XVIIIe, de Pantin, d’Aubervilliers et de la Plaine Saint-Denis, la Villette est aussi une porte 
ouverte vers le Nord-Est parisien – un territoire fédérateur d’artistes qui sèment ici et là des lieux de 
création contemporaine, au sein d’un tissu urbain autrefois ouvrier, parfois encore chaotique, mais en 
plein devenir.

Sur le site du marché et des anciens abattoirs, le Parc de la Villette fait figure d’élément rassembleur 
entre les différentes institutions culturelles.
Dépendant du ministère de la Culture et de la Communication, l’EPPGHV (Établissement Public du  
Parc et de la Grande Halle de la Villette), plus connu sous le nom “Parc de la Villette”, créé en 1993, 
assure la gestion au quotidien du Parc et la programmation de la Grande Halle, de l’Espace Chapiteaux, 
du pavillon Paul-Delouvrier ou de la Maison de la Villette. Il prend aussi sous son aile les 26 Folies,  
les 12 jardins thématiques et les prairies. D’autres lieux de programmation coexistent à ses côtés :  
la Cité des sciences et de l’industrie et la Géode d’une part, la Cité de la musique et le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris d’autre part. Enfin, des établissements développent 
d’autres types d’activités dans l’enceinte du Parc : le Zénith, le Trabendo, le Théâtre Paris-Villette,  
le TARMAC de la Villette, le Cabaret Sauvage ou encore le centre équestre.

Les missions de l’Établissement Public du Parc 
et de la Grande Halle de la Villette

Depuis sa création en 1993, l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette fait vivre 
le concept de parc culturel urbain qui a pris forme progressivement dans le Nord-Est parisien.
Le Parc de la Villette a fondé son action sur des principes d’ouverture et d’expérimentation :
- ni barrières, ni frontières, ni fermeture au coucher du soleil
- modularité des espaces de programmation
- pluridisciplinarité des offres culturelles
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- diversité des pratiques, qu’elles soient de loisirs ou culturelles
- accueil et accompagnement de publics très variés.

C’est en déclinant ces principes que le Parc de la Villette a organisé ses deux missions :
- l’entretien et la sécurité ont été pensés afin de laisser la plus grande liberté possible aux visiteurs tout 
en faisant respecter la variété des usages. Ici, pas d’appropriation définitive des espaces par un groupe 
ou une activité. Cette règle d’or associée à une politique de prévention et à la grande vigilance des 
équipes de sécurité permet à chacun, touriste, jeune des environs, public d’exposition ou de spectacle, 
famille, de se sentir chez soi à la Villette ;
- la programmation culturelle tisse de nouveaux liens entre art, culture et société, à travers plusieurs 
axes :
. le renouveau des arts populaires : cirque, cabaret, arts de la rue, cinéma, marionnettes et autres arts 
turbulents sont présentés dans des formes contemporaines
. la reconnaissance de nouvelles formes d’expression et d’esthétiques, comme le hip hop  
(danse, rap, tag, slam…)
. l’attention aux questions de société notamment par les expositions qui leur sont consacrées :  
l’intolérance, la guerre, l’environnement…
. la connaissance des autres cultures à travers leurs œuvres et leurs créateurs, qu’elles soient  
plastiques, musicales, théâtrales…

La grande halle de la Villette 

L’ancienne halle aux bœufs, construite par Jules de Mérindol et Louis-Adolphe Janvier en 1865-1867, 
est typique de l’architecture industrielle chère à Baltard. Elle a perdu ses deux acolytes, la halle aux 
moutons et celle aux porcs et aux veaux. Comparable à la superficie du jardin du Palais-Royal, disait 
Jean Sérignan, avec ses 241m de long et ses 88 m de large, la halle a conservé son horloge du temps 
des abattoirs. Bernard Reichen et Philippe Robert, les architectes en charge de sa réhabilitation, ont su 
faire de ce vaisseau de plus de 25 000 m², un espace polyvalent : lieu(x) d’exposition et de spectacles, 
elle accueille aussi une partie de l’administration du Parc, ainsi qu’un local technique (en sous-sol).  
La seconde réhabilitation, entamée en 2005, a été à nouveau confiée au cabinet d’architectes  
Reichen et Robert. Il s’agissait de repenser les infrastructures techniques et de créer un nouveau hall  
d’accueil qui comprend désormais une librairie et un restaurant, d’autonomiser la salle Boris-Vian, 
d’améliorer l’accessibilité au public handicapé et d’installer des équipements scénographiques innovants.  
Le 12 septembre 2007, la réouverture de la Grande Halle s’est fêtée avec l’exposition Bêtes et Hommes 
qui portait sur les relations que le genre humain entretient avec le règne animal !
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La Bibliothèque nationale de France 
et Lire en Fête 
La Bibliothèque nationale de France veille sur un patrimoine rassemblé depuis cinq siècles à travers le 
dépôt légal et une politique active d’acquisitions. Soucieuse de par ses missions de promouvoir le livre 
et la lecture, elle participe cette année encore à l’événement Lire en Fête, en proposant un programme 
d’activités conçues autour de son exposition « Babar, Harry Potter et Compagnie » consacrée aux livres 
d’enfants. 

La BnF, une vaste mémoire en mouvement 

La BnF conserve des millions de documents (livres, imprimés, manuscrits, estampes, photographies, 
cartes, partitions musicales, documents sonores, vidéos, monnaies et médailles...) qu’elle offre à la 
consultation sur les cinq sites destinés à recevoir le public. Institution vivante, ouverte aux défis de 
l’avenir, la BnF développe des projets qui contribuent à accroître son rayonnement et participent à 
la mise à disposition du patrimoine à un large public : le dépôt légal d’Internet, le développement de 
sa bibliothèque numérique en ligne, Gallica et d’Europeana (la bibliothèque numérique européenne),  
la numérisation de masse de ses collections.
La mise en valeur des richesses de la BnF passe également par l’intense vie culturelle qu’elle anime. 
La Bibliothèque accueille et organise des manifestations publiques, colloques et conférences (plus de 
130 en 2007) qui constituent un patrimoine vivant de pensée et de réflexion, de débat d’idées et de 
transmission des savoirs.
Une programmation très riche d’expositions permet par ailleurs à chacun de vivre l’émotion de la  
rencontre avec le document original. Les collections de manuscrits, d’estampes, de photographies, 
d’imprimés, des plus modestes aux plus précieuses sont ainsi à la portée de tous. En 2007, ce sont près 
de 5 300 documents originaux, qui ont ainsi pu être présentés au public, grâce à 17 expositions dans 
les espaces de la BnF, ainsi que par les prêts à 170 expositions en France et à l’étranger. 
La Bibliothèque propose également de nombreuses actions en direction du jeune public : activités 
pédagogiques autour des expositions, modules de découverte de l’établissement, malle pédagogique 
qui, à partir de l’automne 2008, proposera aux jeunes publics (8-14 ans) des ateliers destinés à voir, 
comprendre, toucher et réinventer le livre.
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La littérature jeunesse à l’honneur à la BnF 

Le monde intime de l’enfance est un thème cher à la BnF qui vient d’accueillir en son sein le  
Centre national de la littérature pour la jeunesse / La Joie par les Livres.
La BnF participe à la vingtième édition de Lire en Fête le 12 octobre 2008, en ouvrant en avant-première 
au public «Babar, Harry Potter et Compagnie. Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui», exposition qui 
met en scène quatre siècles de littérature enfantine. Durant cette journée, des animations et ateliers 
seront proposés au jeune public.

Au-delà de l’événement Lire en Fête, diverses activités pédagogiques accompagneront l’exposition 
pendant toute sa durée : visites, ateliers d’écriture, recherches autour du thème de la couleur,  
jeu de l’oie virtuel à travers la littérature enfantine...
La BnF propose également d’aller à la rencontre de la littérature européenne pour la jeunesse grâce à 
l’exposition « Tour d’Europe en 27 livres d’images » présentée en libre accès dans son allée Julien Cain 
du 14 octobre au 30 novembre 2008. 
Elle accueillera par ailleurs les Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse, les 27 et 28 
novembre 2008, sur son site François-Mitterrand.
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EDGAR 
Depuis trois ans, l’imprimerie Edgar accompagne le Centre national du livre pour l’impression des 
nombreux documents qu’il imprime toute l’année à l’occasion du Salon du livre de Paris, du Festival 
BD d’Angoulême, du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, des Belles étrangères etc. et 
bien sur de Lire en Fête. 

En 2008, Edgar est partenaire de Lire en Fête pour cette édition consacrée à la jeunesse. 
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L’association Lire et Faire lire 
 
« Lire en Fête spécial jeunesse » 2008 

L’association Lire et faire lire s’associe les 10, 11 et 12 octobre 2008 à la 20ème édition 
de  Lire en Fête. A l’occasion de cet anniversaire qui met à l’honneur le livre de jeunesse, les  
bénévoles Lire et faire lire d’une quinzaine de départements proposeront des lectures publiques des  
ouvrages sélectionnés spécialement par le Syndicat National de l’Edition. Certains des auteurs concernés  
participeront à quelques unes de ces manifestations pour partager avec le public et illustrer la richesse 
de la littérature jeunesse.

Retrouvez-nous :

A Digne-les-Bains et à Céreste (Alpes-de-Haute-Provence)
A la Fête du Livre de Roquettes (Haute-Garonne) 
Sur l’Ile de Versailles à Nantes (Loire-Atlantique)
Dans le centre ville de Haguenau (Bas-Rhin)
A la « 25ème heure du Livre » au Mans (Sarthe)
A la Grande Halle de la Villette (Paris)
Au Havre (Seine-Maritime)
A Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne)
A Montauban, Parisot, Bressols (Tarn-et-Garonne)
A Vanves (Hauts-de-Seine)
A Argenteuil, Cergy, Eaubonne, Eragny, Ermont, Pierrelaye, Villiers-le-Bel (Val d’Oise)
En Corrèze, dans le Haut-Rhin, etc…

Et à bord des trains iDTGV.

Plus d’informations : www.lireetfairelire.org
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L’association Lire et faire lire 

Lire et faire lire : un engagement national pour le plaisir de lire
Lire et faire lire (association loi 1901) est un programme national périscolaire d’ouverture à la lecture 
et de solidarité intergénérationnelle. Initié en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, il est porté sur  
l’ensemble du territoire par la Ligue de l’enseignement et l’Union Nationale des Associations Familiales. 
Ainsi, des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler 
leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. 
Aujourd’hui, ce sont 11 000 d’entre eux qui ont repris le chemin des écoliers pour partager leur 
plaisir de la lecture dans près de 5000 structures éducatives (écoles, structures « petite enfance »,  
associations socioculturelles, centres de loisirs, structures médico-sociales et bibliothèques).

Un numéro d’appel national 0 825 832 833 (0.15 euro/mn) et le site internet www.lireetfairelire.
org permettent aux structures éducatives volontaires et aux bénévoles d’entrer en contact avec le  
coordinateur Lire et faire lire de leur département. 

Lire et faire lire : un soutien de qualité
Parrainée par 120 écrivains (Daniel Pennac, Erik Orsenna, Françoise Chandernagor, Didier Van  
Cauwelaert, Daniel Picouly, Philippe Delerm, Yann Queffelec, Régine Deforges, …), l’association Lire 
et faire lire reçoit également le soutien des Ministères de l’Education Nationale ; de la Culture et de la 
Communication (DLL et CNL) ; de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative ; du  
Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité (DGAS) ; de la Délégation  
Interministérielle à la Ville ; de la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations familiales) et d’entreprises  
mécènes : le magazine LIRE, Milan Presse, Team-partners Group, la Fondation Fortis France.
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Radio France 
Partenaire de Lire en Fête du 10 au 12 octobre 2008

Le livre est un objet de plaisir partagé chaque jour avec les 13,5 millions d’auditeurs des radios de 
Radio France.
Dans un univers où l’image est prédominante, la radio et le livre ont un point commun : ils suscitent 
l’imagination des lecteurs et des auditeurs. Le livre vient pérenniser, fixer les traces de la radio, média 
éphémère par nature. 

Les sept radios de Radio France construisent, selon leur propre ligne éditoriale, une relation particulière 
avec le monde du livre. Reconnus ou en devenir, les auteurs sont reçus tout au long de l’année dans les 
émissions culturelles et littéraires des chaînes du groupe. 
France Inter et France Culture, en particulier, consacrent tout au long de l’année une place tout à fait 
unique au livre. France Culture donne leur chance à de jeunes auteurs, avant même que leur œuvre 
ait été éditée et toutes les formes radiophoniques sont utilisées pour accompagner le texte littéraire, 
faire résonner la voix d’un auteur avec des entretiens, des dossiers, des tables rondes critiques, des 
adaptations de textes, des commandes.

De plus, chaque année, des Prix littéraires sont décernés par les chaînes, le Prix du Livre Inter, prix qui 
compte aujourd’hui parmi les plus hautes récompenses du monde littéraire, le Prix France Info de la 
Bande Dessinée d’Actualité et de Reportage et le Prix France Culture-Télérama.  

Au sein même de Radio France, un département « Editions » coédite chaque année, une soixantaine 
de titres (livres, livres-disques, cédéroms, DVD). Enfin, Radio France qui est naturellement sensible 
à la voix comme dépositaire et véhicule des cultures, soutien l’association « Lire dans le Noir » qui  
enregistre des livres récents, essais, récits, romans, pour permettre à ceux qui en ont besoin (aveugles et  
mal-voyants) de partager avec le plus grand nombre la découverte des ouvrages les plus récents. 
 
C’est ainsi tout naturellement que Radio France s’associe au 20ème grand rendez-vous du Livre et de 
la lecture, Lire en Fête, du vendredi 10 au dimanche 12 octobre.

Toutes les infos sur
www.radiofrance.fr
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RFI partenaire de Lire en Fête
en France et dans le monde 
Radio France Internationale est la première radio francophone d’information internationale en continu.
Elle est constituée de trois antennes distinctes : une antenne Monde, une antenne Afrique et une  
antenne Multimédia.
RFI émet 24h/24 dans le monde entier en FM, en ondes courtes et en ondes moyennes, sur le câble, 
sur Worldspace et sur www.rfi.fr. 

L’information et les programmes en français sur RFI 

Le format tout « actu » : un journal d’information toutes les 30 minutes et des magazines d’actualité 
qui informent 45 millions d’auditeurs sur tous les événements du monde grâce au travail des 400  
journalistes et producteurs de RFI à Paris et 300 correspondants dans le monde. 

Sans cesse renouvelés, les journaux offrent une lecture multiple des événements. Les magazines  
d’information et de programmes rendent compte de l’actualité politique, des mouvements et tendances 
de la société et des cultures française et internationale.

Les programmes en langues étrangères  

Les 19 rédactions en langues étrangères de RFI ainsi que les rédactions de ses filiales, Monte Carlo  
Doualiya (en arabe), Europa Lisboa, RFI Romania, RFI Bulgarie, RFI Deutschland et la toute nouvelle 
Beta RFI à Belgrade, couvrent l’actualité internationale et proposent des demi-heures d’information 
en continu où alternent journaux, magazines d’actualité, chroniques, débats et revues de presse,  
en albanais, allemand, anglais, arabe, bulgare, cambodgien, espagnol, laos, chinois – mandarin,  
persan, polonais, portugais, roumain, russe, langue slaves du sud, turc, vietnamien et haoussa.

RFI sur Internet 

Le portail Internet de RFI, www.rfi.fr, permet un accès direct aux différents sites du groupe :  
radio, actualité, musique, apprentissage de la langue française, presse… Parallèlement, RFI poursuit le  
développement de son offre sur le web dans les 19 langues étrangères diffusées sur RFI.  
Les internautes qui surfent sur le site radio peuvent accéder à plus de 100 programmes radios qui  
composent l’offre quotidienne du groupe RFI à travers le monde et aux informations qui leur sont  
relatives (fréquences, diffusion : FM, satellite, ondes courtes, ondes moyennes, câble, etc).



Parten

126

Audience et diffusion 

45 millions d’auditeurs - 170 relais FM dans le monde.
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TF1 soutient la 20e édition de 
« Lire en Fête » 
Première chaîne de télévision généraliste française, avec 30,7% de part d’audience en 2007, TF1 est 
également un groupe de communication intégré qui développe à la périphérie de son cœur de métier, 
de nombreuses activités. 
Aujourd’hui, les métiers du groupe TF1 couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle :  
en amont, dans la production audiovisuelle et cinématographique, dans l’acquisition et la vente de droits 
audiovisuels ainsi que dans la distribution en salles, et en aval, dans l’édition et la distribution de DVD 
et de CD musicaux. TF1 est aussi présente dans le télé-achat avec sa filiale Téléshopping.
TF1 a également créé une large palette de produits dérivés : sites Internet, contenus vidéos, « blogs », 
droits dérivés et jeux de sociétés. A la faveur du développement des services en ligne, TF1 est devenu 
producteur de contenus multimédia, via e-TF1 qui produit, développe et édite des contenus et services 
interactifs à destination de l’Internet fixe et mobile.
La Chaîne est présente sur le territoire de la télévision payante avec des chaînes thématiques leader, 
qui sont aujourd’hui des composantes majeures de l’offre multichaîne en France (LCI, TF6, TV Breizh, 
TMC…) mais également à l’international avec Eurosport.

En s’associant à « Lire en Fête » qui, cette année fait honneur à la Jeunesse, TF1 continue à renforcer 
sa politique de partenariats culturels. La Chaîne, soucieuse de son rôle ludo-éducatif auprès du jeune 
public, est  heureuse de s’associer et de promouvoir cette 20ème édition sur son antenne. 
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Libération 
Tout au long de l’année, «Libération» s’associe à des manifestations et événements dans tous les  
univers de la culture et du savoir.
Ces partenariats prolongent les choix de la rédaction, ses découvertes, ses coups de cœur, ses  
engagements, et marquent le soutien de «Libération» aux initiatives les plus établies comme les plus 
innovantes.
«Libération» est donc heureux d’être partenaire de l’événement « Lire en Fête ».
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A nous 

Bienvenue dans un monde d’urbains amoureux de la ville, amoureux de la vie. 1er  
gratuit de contenu lancé en France en 1999, A Nous Paris s’est imposé en tant que diffuseur de  
tendances et révélateur de talents. Distribué notamment de manière exclusive dans le métro, cet  
hebdomadaire de renom pose un regard sélectif et positif sur la vie urbaine. 
Décliné en régions,
 
A Nous Lille, Lyon, Marseille/Aix et Côte d’Azur viennent renforcer la diffusion du titre la portant ainsi 
à 500 000 exemplaires.

Parce que les éditions A Nous repèrent l’essentiel dans toutes les cultures, nous sommes aujourd’hui 
très honorés d’apporter notre soutien à la manifestation Lire en Fête.

Les éditions A Nous, Un autre style de ville.
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Bayard  

Les magazines jeunesse de Bayard sont partenaires de Lire en Fête !

Vivifiants, constructifs, les magazines jeunesse de Bayard accompagnent leurs lecteurs de 0 à 20 
ans, les aident à grandir et à s’affirmer, en leur donnant le goût de lire, l’appétit de comprendre et la 
soif de s’ouvrir au monde. En instaurant une relation forte avec chaque lecteur, les équipes de Bayard  
dialoguent avec eux, les étonnent, et les accompagnent à chaque grande étape de leur vie. 
Quelques titres partenaires de Lire en Fête : Pomme d’Api, Mes Premiers J’aime lire, J’aime Lire,  
Astrapi, Okapi, Je Bouquine, Phosphore, Muze…

Chaque mois, Bayard propose 25 magazines à ses 6 millions de lecteurs.
Bayard est présent en Europe, mais aussi en Amérique et en Asie avec 43 titres. 
Lire en Fête, qui propose des rendez-vous vivants et éclectiques autour du livre et de la lecture  
jeunesse, avait donc naturellement sa place dans les magazines Bayard et sur ses sites Internet !

Pour retrouver tout l’univers jeunesse de Bayard, rendez-vous sur www.bayard-jeunesse.com
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Lire en Fête 2008, « spécial jeunesse » 

Merci aux quelque 1500 auteurs, traducteurs et illustrateurs qui donnent vie aux manifestations proposées dans 
le cadre de Lire en Fête ; aux intervenants qui les animent (dont les très nombreux bénévoles de l’association Lire 
et faire lire) : aux libraires, éditeurs, bibliothécaires, associations littéraires... mais aussi compagnies théâtrales, 
lieux de représentation, cinémas, cafés etc. qui les organisent ; et bien sur aux publics qui se rendent dans ces  
manifestations, plus nombreux chaque année. Des remerciements  vont au Président du groupe jeunesse du Syndicat 
national de l’édition, Pierre Ducos, à son ancienne présidente, Colette Gagey, à Monique Vézinet et aux responsables des 
21 maisons qui ont activement participé à cette édition : Albin Michel Jeunesse, Bayard Jeunesse, Belin, Casterman, Didier 
Jeunesse, Flammarion Père Castor, Gallimard Jeunesse, Gautier-Langereau, Gründ, Hatier Jeunesse, La Martinière  
Jeunesse, Le Pommier, Livre de Poche Jeunesse, Milan, Nathan, Pt’it Glénat, Rageot, Ricochet, Rue du Monde, Seuil  
Jeunesse, Syros. 

Le succès public de la manifestation repose sur le soutien actif de ses partenaires nationaux : Syndicat national 
de l’édition, Syndicat de la librairie française (Guillaume Husson), Fondation L-A Finances Pour la poésie (Marie-
Hélène et Antoine Labbé), iDTGV (Ludovic Bonnet et Amélie Bretonnière), RATP (Dominique Waline-Ramadier), 
Sphère (Marielle Cayron-His et Isabelle Deruyver), Etablissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette 
(Florence Berthout), Bibliothèque nationale de France (Jacqueline Sanson,  Thierry Grillet et Viviane Cabannes), 
Comédie-Française (Muriel Mayette et Pierre Notte), Lire et faire lire (Alexandre Jardin, Laurent Piollatto, Alexan-
dra Barthes). Que soient à nouveau ici remerciés les partenaires média :  TF1 (Sylvie Delalande et Caroline Sejour-
net), Radio France (Delphine Gaillard et Olivia Brillaud), RFI (Pauline Brayda), Libération (Catherine Cordonnier),  
A Nous (Estelle Dumas) et Bayard (Geneviève Bouzitat et Dorothée Leclère).

Dans l’organisation de Lire en Fête, le Ministère de la culture et de la communication reçoit le soutien d’autres 
ministères. Lire en Fête à l’hôpital et en clinique est organisée avec le concours du Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative (Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins/ Mission 
communication). Lire en Fête en milieu pénitentiaire est organisée avec le concours du Ministère de la justice 
(Direction de l’administration pénitentiaire/ développement de l’action culturelle et Protection judiciaire de la jeu-
nesse). Lire en Fête dans le monde est organisée avec le concours du Ministère des affaires étrangères (Direction 
générale de la coopération internationale et du développement/ Division de l’écrit et des médiathèques). La mani-

festation reçoit le soutien d’autres ministères : Enseignement supérieur et recherche, Outre-mer. 

CENTRE NATIONAL DU LIVRE / COMMISSARIAT GENERAL DE LIRE EN FETE
Hôtel d’Avejan, 53 rue de Verneuil, 75347 Paris Cedex 07
Tel. : 01 49 54 68 65
Tlc. : 01 49 54 68 36
Courriers électroniques : prénom.nom@culture.gouv.fr

Commissariat général de Lire en Fête : Service communication et événements
Chef du service : Xavier FROMENT
Relations presse et relations publiques : Marilyne ARCAÏNI
Assistante financière et logistique : Isabelle TUREL
Programme national et international : Shanaz BARDAY
Suivi des manifestations, coordination : Stéphanie LANCIEN
Assistant : Patrice MORIN
Documentation : Marc GUILLEMOT
Sites Internet : Joachim BRETON
Webmestre de Lire en Fête : Matthieu BOUDINOT

Chargée de mission : Anne PRINCEN

Gestion des demandes de subventions dans le cadre de Lire en Fête : bureau de la vie littéraire
Centre national du livre, 53 rue de Verneuil, 75007 Paris
Chef du bureau : Michèle THOMAS

RELATIONS PRESSE ET PARTENARIATS / AGENCE FAÇON DE PENSER
1 rue de Provence 75009 Paris
Tel. : 01 55 33 15 20
Courriers électroniques : prénom@facondepenser.com
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Bernard ARNOULT - Partenariats
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