« Agir pour la lecture » : appel à candidatures
Action menée par le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale des Médias et des Industrie Culturelles, Service du Livre et de la Lecture
Organisation d'un stand – programme de rencontres
Salon du livre et de la presse de jeunesse en Seine-Saint-Denis 2012
28 novembre - 3 décembre

Préambule
Dans le cadre de sa politique de développement de la lecture des jeunes, le ministère de la Culture
et de la Communication offre la possibilité à des associations œuvrant en faveur de l'accès à la
lecture de ces publics de présenter leurs actions sur un stand collectif et dans le cadre de rencontres.
Ces actions doivent s'inscrire dans les missions et les politiques de développement de la lecture
soutenues par le ministère.

Le stand
Environ 30 m2 aménagés en plusieurs pôles sont mis à la disposition des associations pour présenter
leurs actions.
Ce stand collectif répond à plusieurs objectifs :
− faire connaître et assurer la présence des associations menant des actions de développement de
la lecture des jeunes, de la petite enfance aux jeunes adultes ;
− présenter au grand public des actions innovantes de développement de la lecture des jeunes ;
− valoriser les actions soutenues par le ministère (associations de compétences, édition adaptée,
prévention de l'illettrisme).
La mise en œuvre de ce dernier objectif passera par le regroupement des associations exposantes au
sein de pôles thématiques. A ce stade les thématiques envisagées sont : la cohésion sociale,
l'intergénérationnel, le numérique, l'action internationale et l'édition adaptée pour les publics en
situation de handicap.
Ces pôles tendront également à permettre une présence alternée des exposants : cela signifie qu'il
serait possible d'organiser une présence tournante par pôle des représentants des différentes
associations.
Chacune des associations exposante restera clairement identifiée en tant que telle sur le stand
et au sein du pôle où elle prendra place.

La programmation de rencontres
Le ministère de la Culture et de la Communication assurera la programmation de diverses
rencontres et tables rondes pendant le salon ( exemples de thématiques : Place et rôle du livre et de
la lecture dans les pratiques culturelles des enfants et des jeunes, Innovations et pratiques
numériques, Actions lecture et prévention de l'échec scolaire ).
La participation des associations exposantes constitue un moyen supplémentaire de mettre en
exergue leur impact dans le champ du développement de la lecture des jeunes publics.

Comment s'inscrire
Les associations œuvrant dans le domaine de la lecture à destination des publics jeunes et souhaitant
participer à l'action organisée par le ministère de la Culture et de la Communication doivent faire
acte de candidature en adressant leur dossier avant le 29 juin 2012 par courrier (physique ou

électronique) à :
Service du livre et de la lecture,
Département des bibliothèques,
à l'attention de Madame Zaïma HAMNACHE
182 rue Saint Honoré,
75033 Paris cedex 01
ou
zaima.hamnache@culture.gouv.fr
Conditions à remplir
− être une association ;
− mener des actions à rayonnement national ;
− assurer une présence obligatoire sur le stand ;
− organiser une animation auprès des enfants et des familles et / ou participer à une rencontre
professionnelle organisée par le ministère
Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre les éléments suivants
− statuts et coordonnées de l’association ;
− présentation sommaire de l’association ;
− motivations pour participer à l'action ;
− description des publications et animations qui pourraient être présentées ;
− besoins en espace et en équipement mobilier ou informatique ;
− possibilités de présence (quotidienne, par demi journées,...).
Nota
- la participation à l'action « Agir pour la lecture » n’ouvre droit à aucune subvention exceptionnelle
de l'Etat pour participation au salon ;
- la présentation des documents et ouvrages à la vente est effectuée uniquement par et sous la
responsabilité des exposants ;
- la présence du ministère de la Culture et de la Communication sur le stand a pour finalité
d'accueillir et de renseigner le public sur sa politique en faveur du développement de la lecture des
jeunes, aucun service commercial n'est effectué pour le compte des exposants.

