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Lancement de la « mission Orsenna » sur la 
lecture publique, à Rennes 

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a lancé aujourd’hui à Rennes en compagnie 

d’Erik Orsenna, écrivain, académicien, le tour de France de la lecture publique qui se 

conclura, au printemps prochain par des états généraux.  

Erik Orsenna, auquel la ministre a confié cet été une mission d’ambassadeur de la 

lecture publique - pour laquelle il sera appuyé par un membre de l’inspection générale 

des affaires culturelles, Noël Corbin - va, jusqu’à la fin de l’année, sillonner la France 

pour aller à la rencontre de l’ensemble des acteurs qui constituent l’écosystème de la 

lecture publique : les élus, les professionnels des bibliothèques, les associations socio-

culturelles ainsi que des libraires dont le rôle est fondamental sur les territoires. 

Le souhait de l’Etat est d’étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques, 

notamment le week-end afin qu’elles soient toujours plus accessibles à tous les 

citoyens, notamment en dehors des horaires de bureau. C’est sur le thème de  

l’articulation des horaires des bibliothèques avec les temps de la vie des usagers que se 

fait ce premier déplacement. 

La France dispose, grâce à l’engagement des collectivités locales, d’un extraordinaire 

réseau de bibliothèques et de médiathèques, plus de 16 500 équipements, qui maillent 

le territoire national et jouent un rôle essentiel pour la démocratie culturelle par leur 

contribution au vivre ensemble et à la lutte contre les inégalités. Lieux de rencontre, de 

convivialité, de formation, de débat, de revitalisation parfois des centres villes, les 

bibliothèques peuvent devenir les nouvelles maisons de la culture. 

40% des Français de 15 ans et plus se sont rendus dans une bibliothèque municipale 

en 2016 alors qu’ils n’étaient que 25% en 1997. Tel est l’un des enseignements 

encourageants de l’étude « Publics et usages des bibliothèques municipales » menée 

récemment par le Ministère de la Culture. Il faut aller plus loin : nombre de nos 

concitoyens ne peuvent profiter pleinement des bibliothèques du fait d’horaires 

d’ouverture insuffisamment adaptés à leur rythme de vie.   

La mission confiée à Erik Orsenna par Françoise Nyssen dressera un état des lieux de 

la lecture publique en France. Un rapport sera remis à la ministre de la Culture en fin 

d’année, présentant un diagnostic sur les atouts du réseau de lecture publique, les 

attentes et les besoins des élus et des professionnels pour ouvrir plus leurs 

équipements.  Dans le même temps, une autre mission, conjointe, des inspections des 

ministères de l’intérieur et de la culture définira les besoins budgétaires liés à 
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l’extension des horaires des bibliothèques afin de préparer les arbitrages 

gouvernementaux. L’Etat souhaite en effet s’engager auprès des collectivités 

territoriales et participer à l’effort nécessaire pour ouvrir grand les bibliothèques de 

lecture publique. 

Pour plus d’informations : 

La lettre de mission d’Erik Orsenna en cliquant sur ce lien : Lettre de mission 

L’étude « Publics et usages des bibliothèques municipales » en cliquant sur ce lien : 

Etude 
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