
L’Alliance pour la lecture porte le Label Grande cause nationale 2021-2022 attribué à la «
lecture, facteur de lutte contre l’exclusion sociale."
Cette Alliance, dont l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme est membre, est
composée de cent associations, organismes et fédérations qui œuvrent pour l’accès à la
lecture pour tous, et prioritairement pour toutes les personnes éloignées du livre, en
situation d’illettrisme, de handicap, en milieu pénitentiaire, isolées. 

Considérée comme un facteur d’inclusion sociale, la lecture est présente partout dans
notre quotidien et est indispensable pour se construire et créer des liens sociaux. Elle est
une compétence qui s’acquiert et qui constitue un droit essentiel ; ne pas y avoir accès
relève d’une atteinte à l’ensemble des droits les plus fondamentaux. Aujourd’hui, 13
millions d’entre nous n’ont encore, pas accès à la lecture et 2,5 millions de
personnes, soit 7% de la population, sont en situation d’illettrisme.

Mobilisation Lecture Grande Cause
Nationale : des rendez-vous régionaux
dans le cadre des Journées Nationales

d’Action contre l’Illettrisme 

Les premières Rencontres nationales pour le
développement de la lecture
Le 30 septembre, sont organisées au Palais des congrès de Strasbourg, sous la conduite
de l’Alliance pour la Lecture, les premières grandes Rencontres nationales pour le
développement de la lecture. Ces dernières sont conduites avec le soutien du Ministre
de la Culture et de la Fondation Crédit Mutuel ainsi que le concours de la ville de
Strasbourg, capitale mondiale du livre Unesco 2024.
Au programme de cette journée : temps de découverte, d’échanges et de témoignages ou
encore présentation des différents outils et dispositifs existants pour faciliter l’accès à la
lecture. 

>> Voir le programme : https://alliancepourlalecture.fr/rencontres-nationales-pour-le-
developpement-de-la-lecture/

Rencontres régionales lors des JNAI 2022
Lors des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, des rendez-vous décentralisés
à l’initiative de l’Alliance pour la lecture sont organisés. Ces derniers permettent la mise en
perspective et la préparation des rencontres nationales du 30 septembre. 



Voir le calendrier de ces rendez-vous régionaux :

- Ile-de-France le 8 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/initiative-inscrite-dans-la-dynamique-de-
mobilisation-nationale-de-lalliance-pour-la-lecture-lecturegrandecause/ 

- Guadeloupe le 10 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/atelier-fresque-de-lecture-anime-par-lanlci-et-le-
dessinateur-diego/ 

- Auvergne-Rhône-Alpes le 13 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/initiative-inscrite-dans-la-dynamique-de-
mobilisation-nationale-de-lalliance-pour-la-lecture-
lecturegrandecause-3/ 

- Bretagne le 13 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/atelier-regional-sur-le-developpement-de-la-lecture/ 

- Pays de la Loire le 13 septembre
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/rencontre-regards-croises-sur-le-livre-et-la-lecture-
et-focus-sur-les-accueils-collectifs-de-mineurs/ 

- Mayotte le 15 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/initiative-inscrite-dans-la-dynamique-de-
mobilisation-nationale-de-lalliance-pour-la-lecture-lecturegrandecause-2/ 

- Guadeloupe le 17 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/fresque-de-lecture-lecturecausenationale/ 

- Martinique le 20 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/bokantaj-autour-de-la-lecture-lecturegrandecause/ 

- Occitanie le 22 septembre 
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/journee-detude-sortir-de-lillettrisme-tous-concernes/ 

- Auvergne-Rhône-Alpes le 23 septembre
 https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/rencontre-regards-croises-sur-le-livre-et-la-lecture-
et-focus-sur-les-accueils-collectifs-de-mineurs/ 

L’objectif de ces rendez-vous est d’aboutir
à l’élaboration d’une contribution régionale
des acteurs présents. Pour cela, des
rencontres régionales, conduites en
septembre dans le cadre des JNAI,
prennent la forme d’ateliers participatifs
menés à partir d’une fresque de la lecture
réalisée par l’illustratrice Carole Chaix. 
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Les Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme :
Cette année, ce sont près de 1200 manifestations qui ont été labellisées à l’occasion
des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. Ces opérations portent cette année
exceptionnellement le double label : Agir Contre l’Illettrisme et le label Lecture grande
cause nationale.

En savoir plus : 
jnai@anlci.gouv.fr
https://www.illettrisme-journees.fr/
https://alliancepourlalecture.fr/
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