
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Le vendredi 04 mars 2022  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Entre mars et juin 2022, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, le Rectorat, Le Pôle livre et lecture 

du Conseil départemental, la Direction des affaires culturelles du ministère de la Culture, L’AFEV, 
L’association Lire pour en Sortir, la Ligue de l’enseignement s’unissent en Guadeloupe autour de la lecture, 

Grande cause nationale 

 
« La lecture est un sésame. Elle s’offre et s’impose au quotidien.  

Elle apprend, informe, transmet, oriente, invite à l’imaginaire,  
permet l’esprit critique, bouscule, interroge, se partage...  

Elle est la bulle qui abrite, répare, nourrit.  
Elle est le vent qui emmène plus loin. Elle éclaire les horizons.  

À tout âge, elle fait grandir ».  
Extrait du manifeste des membres de l’Alliance pour la lecture 

 

La lecture, une Grande cause nationale  ! 
 
En juin dernier, le président de la République a fait de la lecture une "Grande cause nationale". Après le 
handicap en 2003, la lutte contre les violences faites aux femmes en 2010 ou encore l’illettrisme en 2013, c’est 
au tour de la lecture de recevoir ce label officiel qui permet que d’importants moyens de communication 
institutionnelle soient mis en œuvre autour d’une cause. De janvier à septembre 2022, le Centre national du 
livre et les 70 opérateurs réunis au sein de l’Alliance pour la lecture œuvreront ensemble à célébrer le livre 
dans tous ses supports et formats. L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, l’Afev, Lire pour en sortir, 
la Ligue de l’enseignement et le ministère de la Culture, membres labellisés de cette alliance, ont décidé de 
s’unir en Guadeloupe et de s’associer au Rectorat et au Conseil départemental autour d’un programme 
d’actions communes.  
 

S’unir en Guadeloupe autour de la lecture  
 
Aujourd’hui en Guadeloupe, 32% des 16-25 ans ont des difficultés de lecture et 25% ont des difficultés avec 
l’écriture. Faute de maîtriser les compétences de base en sortant du système éducatif, certains d’entre eux 
seront en perte d’autonomie dans des situations simples de la vie courante : répondre à un courrier 
administratif, comprendre un document de procédure, s’orienter dans la rue, lire l’heure, gérer un budget, 
s’actualiser en fin de mois sur un site Internet pour avoir accès à ses droits, assurer le suivi de scolarité de son 
enfant, utiliser les outils numériques pour rédiger un cv ou une lettre de motivation (…). Or si la lecture est 
une source d’inégalité sociale, elle est aussi un formidable vecteur d’inclusion sociale et une clé de la réussite 
éducative.  

 



Favoriser la pratique de la lecture dès le plus jeune âge  
 
En déclarant la lecture Grande cause nationale, l’ambition est de mettre la lecture au cœur de la vie de tout 
un chacun tout en portant une attention particulière aux plus jeunes et à ceux qui en sont éloignés. Plusieurs 
objectifs sont dévolus à ces sept mois de manifestation : favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture 
à tous les âges, donner le goût de la lecture, promouvoir une pratique quotidienne de la lecture et de 
développer le plaisir de lire. Ces prochains mois sont donc une chance pour mettre un coup de projecteur sur 
les initiatives et dispositifs de lecture publique de notre territoire qui permettent d’infléchir à long terme les 
chiffres relatifs au niveau d’appropriation de la langue française.  
 
 

PROGRAMME  
 

LE JEUDI 10 MARS :  
 
Coup d’envoi de l’année de l’année Lecture Grande Cause Nationale avec une conférence de presse de 9h00 
à 9h45 en salle des délibérations de l’Hôtel de ville de Pointe-à-Pitre (4ème étage) en présence des 
représentants de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, du Rectorat, du Pôle livre et lecture du Conseil 
départemental, de l’AFEV et de la Ligue de l’enseignement. Le diagnostic territorial illettrisme, le baromètre 
de la lecture en entreprise, les rencontres de mobilisation autour des Journées nationales d’action contre 
l’illettrisme, le Quart d’heure lecture, les concours « Oralisons », « Si on lisait à voix haute », ainsi que le 
dispositif Jeunes en librairie, le mentorat à distance, l’opération Partir en livre ou encore les programmes Lire 
et faire et Lire en famille seront alors présentés à la presse et n’auront plus aucun secret pour vous !  
Pour en savoir plus, contact presse : Jessica OUBLIÉ, Correspondante régionale de l’Agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme, jessica.oublie@anlci.gouv.fr , 06 90 26 53 55 

 

Le Mentorat selon l’AFEV 
L’Afev est le plus important réseau d'engagement étudiant contre les inégalités éducatives, en particulier 
grâce au mentorat, pour sécuriser le parcours éducatif des enfants et jeunes en fragilité, de la maternelle à 
l’université. Pendant le confinement, en avril 2020,  l’AFEV a développé des actions de mentorat “d’urgence”, 
en lien fort avec le rectorat de Guadeloupe et des étudiants de l’université désireux d’accompagner des jeunes 
en difficulté. Depuis, 17 établissements scolaires et la Cité éducative de Pointe-à-Pitre/ Abymes participent à 
ce nouveau programme, renommé “mentorat à distance” qui bénéficie à près de 300 enfants et adolescents.  
Pour réaliser le portrait d’un binôme mentoré/mentor, contactez : Alexiane TERROCHAIRE-BARBANÇON, 
chargée de mission Mentorat à distance, au 06 09 23 32 76 et alexiane.terrochaire@afev.org  elle vous mettra 
en relation avec l’un des 90 binômes de Guadeloupe. 

 
Jeunes en librairie  
L’académie de Guadeloupe a initié cette année sa version du dispositif national « Jeunes en librairie » pour 
permettre aux collégiens et lycéens de visiter des librairies, de découvrir tous les métiers de la chaine du Livre 
et de se procurer des ouvrages. Près de 5.000 élèves issus de seize établissements scolaires répartis sur tout 
le territoire (dont Marie-Galante et la Désirade) ont bénéficié de cette action de promotion de la lecture. 
Contact presse : Carlos CRUZ, Délégué de Région Académique à l’Education artistique,  carlos.cruz@ac-
guadeloupe.fr et 06 90 73 56 60.  
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OPERATION “QUART D’HEURE DE LECTURE” JEUDI 10 MARS A 10H00 
 

A la Mairie de Pointe-à-Pitre 
La Médiathèque Achille René Boisneuf et les Affaires scolaires de la ville de Pointe-à-Pitre en collaboration 
avec le collège Nestor de Kermadec, proposent à l’ensemble du personnel de l’hôtel de la ville de Pointe-à-
Pitre, d’arrêter toute activité pendant 15 minutes le jeudi 10 mars 2022 à 10h pour écouter des lectures à voix 
haute faites par des élèves du collège Nestor de Kermadec. 
Contact presse : Mme GRANDMAN Service communication de la Ville de Pointe-à-Pitre :  06 90 35 70 10. 
 
Dans les bibliothèques du territoire à 10H (liste non exhaustive) :  
16 bibliothèques et médiathèques de lecture publique du territoire vous proposent une programmation de 
rendez-vous variés à l’occasion du Quart d’heure de lecture.  
 
Bibliothèque départementale - #10maws10zèdmatenAnkali! 
Le quart d’heure de lecture s’installe au sein des services du Conseil départemental. Les agents sont invités à 
une pause lecture : ouvrage imprimé, magazine, lecture en ligne, chacun ses préférences !  Photos et videos 
en situation de lecture peuvent être envoyées la BD pour mise en ligne sur les réseaux. 
 
Abymes : diffusion de 7 petites vidéos de 2 minutes enregistrées avec les lectures des agents de la collectivité 
issus des différents services. Quant à eux, les agents de la médiathèque iront à l'école de Caraque pour des 
lectures à voix haute de textes étudiés en classe.  
 
Anse Bertrand : Les agents de la médiathèque organisent une séance de lecture dans les locaux de l'EHPAD 
de Port-Louis.  
 
Gosier : La bibliothèque mettra en place une bibliothèque éphémère au sein du Pôle administratif et de l'Hôtel 
de ville. A l’issue de la lecture, à 10h15, chaque participant sera invité à donner son avis : "J'ai aimé ", "Je n'ai 
pas aimé", "Je souhaite poursuivre la lecture de l'ouvrage", “Je souhaite m'inscrire à la médiathèque”. 
Abracadabra ! Qui a lu lira ! Des séances de lecture à voix haute sont également prévues dans les écoles de la 
ville. 
 
Petit-Bourg : Lors d’un Facebook live, les auteurs Henri MAURINIER et Christian LANGOU seront présents à la 
médiathèque pour dire des textes de leurs choix et Jeannette CASSUBIE lira un extrait d'un ouvrage de André 
DORVILLE et un extrait d'un album pour enfants.  
 
Port-Louis : Les bibliothécaires liront une sélection de textes de Sonny Rupaire et Gaston Germain Calixte dit 
Chaben aux collégiens de Port-Louis. La séance sera retransmise sur la page Facebook du Pôle Culturel de Port-
Louis. 
 
Saint-Claude : Venez choisir le livre qui vous donnera envie de repartir avec lui sur l’une des tables 
positionnées à l'état-civil, au CCAS, aux affaires scolaires, à la police municipale ou encore au cabinet médical.  
 
Vieux Habitants : A la bibliothèque, avec l'école primaire Henriette Duloir, on fait la lecture aux tout-petits ! 
Les bibliothécaires se relaieront pour lire aux p’tites chenilles (3 ans) « Le voleur d’anniversaire » de Laurent 
& Olivier Souillé sur un kamishibaï, aux p’tites chrysalides (4 ans) l’album « Chhht ! » de Sally Grindley et Peter 
Utton. Les p’tits papillons (6 ans) auront droit à une mise en scène de l’album jeunesse « Il était une fois la 
Guadeloupe » de Danièle Fossette & Anne Montbarbon. 
 
>> Contact presse pour les bibliothèques : Evelyne SAHA, Responsable du pôle Livre et lecture au Conseil 
départemental : Evelyne.SAHA@cg971.fr ; 06 90 64 32 95. 
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AUTRES DATES DE MARS A SEPTEMBRE 2022 
 
EN AVRIL 

Le baromètre de la lecture en entreprise : L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme lance un baromètre 
de la lecture pour identifier les pratiques de lecture dans le monde du travail. Que lit-on exactement ? Des 
mails quotidiens aux documents de procédure jusqu’au livre jeunesse raconté aux enfants au moment du 
coucher ? Comment le livre et la lecture s’invitent t-ils chez les travailleurs et dans le monde du travail ? Et si 
cette année nous donnait l’occasion de repenser leur place pour les inviter dans des endroits où on ne les 
attend pas… ? Lancement du baromètre le 4 avril. Résultats le 6 juin.  
Contact presse : Jessica OUBLIÉ, Correspondante régionale de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 
jessica.oublie@anlci.gouv.fr , 06 90 26 53 55. 
 
EN MAI 

Diagnostic territorial illettrisme : Après un temps de collecte de données statistiques et d’entretiens avec des 
opérateurs du territoire (mars-avril), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et le cabinet KPMG 
animeront des groupes de travail réunissant des acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme dans 
chaque communauté de communes : établissements scolaires, espaces parents, mission de lutte contre le 
décrochage scolaire, mission locale, bibliothèques, CCAS, professionnels de la petite enfance, PJJ, centres 
sociaux, Pôle Emploi, acteurs de l’IAE, organismes de formation, organisations de la société civile (…). Tous 
seront invités à partager leur vision des premiers éléments du diagnostic et à formuler des constats, des enjeux 
et des perspectives à l’échelle de leur territoire.  
Contact presse : Jessica OUBLIÉ, Correspondante régionale de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 
jessica.oublie@anlci.gouv.fr , 06 90 26 53 55. 
 
EN JUIN ET JUILLET  

ORALISONS : Concours académique de lecture à haute voix 
Porté par la mission académique Maîtrise de la langue et des langages, ce concours a pour objectif d'impulser 
dans les écoles primaires une mise en œuvre effective, structurée et progressive de l'enseignement de la 
lecture à haute voix pour faciliter la compréhension de textes et la fluidité de lecture. En 2021, 6000 élèves de 
niveau primaire y ont participé. La rencontre académique aura lieu le mardi 14 juin. 
Contact presse : Marie-Laure LOYSON, Conseillère pédagogique départementale, marie-laure.loyson@ac-
guadeloupe.fr  et 06 90 73 55 53.  
 
Lire et faire lire 
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives 
(centres de loisirs, crèches, bibliothèques..). Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps 
libre aux enfants des écoles des Abymes et de la bibliothèque Félix Proto pour stimuler leur goût de la lecture 
et favoriser leur approche de la littérature. Des séances de lecture sont ainsi organisées en petits groupes, une 
fois par semaine, durant toute l’année scolaire. 
Contact presse : Pascal MOESTUS, Secrétaire général, pmoestus@yahoo.fr , 0690370472. 
 
Partir en livre : du 22 juin au 24 juillet 
Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015, Partir 
en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le 
territoire. La manifestation se déroulant pendant les grandes vacances, les bibliothèques sont encouragées à 
utiliser tous les lieux extérieurs pour mettre en œuvre leurs manifestations : plages, pied des immeubles, 
parcs, jardins etc. En Guadeloupe, la manifestation est coordonnée par la Bibliothèque départementale qui en 
publiera très prochainement le programme sur son site web : https://bdp971.wordpress.com/  
Contact presse : Evelyne SAHA, Responsable du pôle Livre et lecture au Conseil départemental : 
Evelyne.SAHA@cg971.fr ; 06 90 64 32 95. 
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EN SEPTEMBRE 

Lire pour en Sortir  
En plus de son programme personnalisé de lecture qui concerne plus de 80 personnes détenues dans les deux 
établissements pénitentiaires de Guadeloupe, et dans lesquels un bénévole accompagne chaque semaine un 
lecteur dans sa découverte d’un livre, l’association Lire pour en Sortir mettra en place à partir du troisième 
trimestre 2022 des actions de médiation autour de la littérature jeunesse au sein des lieux d'attente des 
familles du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et de la maison d’arrêt de Basse-Terre. Ce tout nouveau 
projet de l’association en lien avec son programme “Lire en famille” permettra aux proches des personnes 
incarcérées d’avoir accès à des animations autour du livre lors de leur visite à un parent détenu.  
Contact presse : Malika BELLONY, Chargée de projet, malika.bellony@lirepourensortir.org et 0690 94 89 79. 

 
Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) 
Du 8 au 15 septembre, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) organisera la 9ème édition des 
Journées nationales de lutte contre l’illettrisme sur la thématique du monde du travail. L’objectif : susciter une 
prise de conscience sur l’état de l’illettrisme dans notre pays et sur notre territoire, nommer le problème pour 
mieux communiquer sur les solutions de proximité afin que les personnes concernées sachent qu’il existe non 
loin d’elles des solutions adaptées. Les JNAI 2022 clôtureront sur tout le territoire national l’Année Lecture 
Grande Cause Nationale.  
Contact presse : Jessica OUBLIÉ, Correspondante régionale de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 
jessica.oublie@anlci.gouv.fr , 06 90 26 53 55. 
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