
  
 

 

 
 

Ministère de la Culture 
Délégation à l’information et à la communication 

Mél : service-presse@culture.gouv.fr 

www.culture.gouv.fr 

 

Agence Façon de Penser 
Daphnée Gravelat 

Tél. : 01 55 33 15 83 

daphnee@facondepenser.com 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 

Paris, le 27/01/2021 

 
 
UNE 5e ÉDITION DES NUITS DE LA LECTURE RICHE EN ÉMOTIONS 
 
Les Nuits de la lecture invitaient cette année à Relire le monde. Du 21 au 24 janvier 2021, à l’initiative du ministère 
de la Culture, des milliers d’évènements se sont ainsi tenus pour mettre en valeur les librairies, les bibliothèques, 
les auteurs et tous les acteurs de la filière du livre.  
 
Ils ont été autant d’occasions de célébrer tous ceux qui font naître et vivre le livre et qui œuvrent pour que les 
lecteurs soient toujours plus nombreux. 
 
Pour la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, les Nuits de la lecture ont été l’occasion d’aller à la 
rencontre de jeunes élèves de CM1 de l’école Bel Air à Torcy (77), qui a organisé différents ateliers autour des 
prix littéraires et des livres préférés des élèves. Elle a également visité la Bibliothèque publique d’information et 
échangé avec Hervé Le Tellier, lauréat du prix Goncourt 2020, en amont de la conférence de l’auteur autour de 
l’humour en littérature, organisée dans le cadre des Nuits de la lecture. 
 
Pendant quatre jours, des événements et des animations ont été organisés in situ, dans le respect des règles 
sanitaires, par les bibliothèques, les librairies et les établissements scolaires. En parallèle, des milliers 
d’événements en ligne, imaginés par des lieux aussi divers que des musées, des théâtres ou des opéras, ont 
permis d’assister, la nuit venue, confortablement installé depuis chez soi, à une multitude de rencontres avec des 
auteurs, des lectures théâtrales ou musicales et des performances littéraires notamment. 
 

http://www.culture.gouv.fr/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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Le grand quiz : « Questions pour un lecteur », développé en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France 
- Gallica, le service de questions-réponses en ligne Eurêkoi de la Bibliothèque publique d’information et le Centre 
national du livre, a également séduit plus de 30 000 participants depuis sa mise en ligne le 13 janvier dernier. 
 
 
A propos : 
 
Les Nuits de la lecture 2021 sont soutenues par l’Association des bibliothécaires de France, l’Association des 
bibliothécaires départementaux, l’Association des directeurs des bibliothèques municipales et des groupements 
intercommunaux des villes de France, le Syndicat de la librairie française, l’Association internationale des libraires 
francophones, la Société des Gens de Lettres, le Syndicat national de l’édition, l’UNESCO, la Bibliothèque 
nationale de France, le Centre national du livre, la Bibliothèque publique d’information, l’Association des directeurs 
et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de documentation, l’association Art + Université + 
Culture, le Pass Culture, l’Unesco, la RATP, Phenix Stories, Insert, France Télévisions, Radio France, France 
Médias Monde, TV5 Monde, Gulli, L’Express et 20 minutes. 
 
 
Toutes les informations sur : nuitdelalecture.fr et sur #NuitsLecture 

http://www.culture.gouv.fr/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/quiz
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

