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Lire et faire lire a 20 ans !
Sur l’année scolaire 2019-2020, Lire et faire lire fêtera ses 20 ans. Le 21 novembre dernier, une année de célébrations 
a été lancée à la Bibliothèque-nationale-de-France en présence de Pascal Guenée et Alexandre Jardin, co-fondateurs 
de l’association.

Pour raconter l’histoire de Lire et 
faire lire a été présenté un film 

réalisé à l’occasion du lancement de 
cet anniversaire. Ces témoignages et 
anecdotes ont permis de retracer les 
grandes étapes de la création du réseau 
Lire et faire lire mais également de 
montrer les évolutions marquantes.
Avec beaucoup d’émotion, ce film 
a montré le chemin parcouru mais 
également tout ce qui reste à faire pour 
atteindre l’objectif d’Alexandre Jardin, 
créer un « peuple de lecteurs ».
Au cœur de l’après-midi, Régine 
Detambel, bibliothérapeute et auteure, 
est intervenue dans le cadre d’une 
conférence sur le thème « Du soin à voix 
haute : l’apport des bénévoles de Lire et 
faire lire dans la construction des adultes 
de demain ». 
Ce sujet qui avait été choisi pour 
pouvoir parler des deux bénéficiaires du 
programme, les seniors et les enfants, 
a précisé tout ce qui passe par la voix, 
tout ce qui se passe dans la mise en voix 
des textes. « Ces histoires agissent sur 
nous, modèlent notre intériorité, nous 
donnent l’envie et le pouvoir d’agir, 
de nous transformer. C’est donc une 
véritable représentation du monde que 
les lecteurs bénévoles de Lire et faire  
lire transmettent en lisant. Et dans cette 
transmission, il y a du soin. » 
Suite à cette conférence sont intervenus 
la présidente de l’Unaf et le président 
de la Ligue de l’enseignement pour 
réaffirmer leur présence dans les 
prochaines années afin de maintenir le 
développement de Lire et faire lire.

Alexandre Jardin entouré par Marie-Andrée 
Blanc, présidente de l’UNAF et Joël Roman, 

président de la Ligue de l’enseignement

Michèle Bauby-Malzac et Bastien Maupomé, 
l’«   arpenteur d’imaginaires » 

Marie-André Blanc, présidente de 
l’Unaf, a souligné que « c’est encore 
avec beaucoup d’énergie que nous 
arbordons ces 20 ans à venir. Il y aura 
toujours des enfants, des grands parents, 
et grâce à Lire et faire lire des livres à 
lire. Dans les 20 prochaines années, 
l’Unaf va se battre au côté de la Ligue 
de l’enseignement pour que l’action 
perdure et touche encore plus d’enfants 
dans un monde où les écrans sont 
omniprésents. Le livre comme source 
de plaisir, moteur de cohésion sociale 
et de santé culturelle réunit toutes les 
générations autour de récits, contes, 
histoires… Laissons-nous le droit de 
rêver nos vies encore un peu dans les 20 
ans à venir !  ».
Joël Roman, président de la Ligue de 
l’enseignement, quant à lui a rappelé 
que « la rencontre intergénérationnelle 
est au cœur de la pratique de Lire et faire 
Lire. En effet, lecteurs et public, seniors 
et enfants se retrouvent autour d’un 
objet commun qui va leur permettre de 
progresser ensemble dans la découverte 
d’une histoire, d’un récit. Ils découvrent 

ainsi conjointement la fonction 
structurante du récit, qui permet de 
mettre en forme nos existences. De ce 
point de vue là, l’expérience de Lire 
et Faire Lire a beaucoup apporté à la 
Ligue de l’enseignement et je m’associe 
à l’Unaf pour vous dire toute ma 
reconnaissance pour cet apport précieux 
à notre engagement pour l’éducation 
populaire ».

Cet anniversaire sera l’occasion de rassembler tous les acteurs et partenaires de l’association, de 
réaliser une étude sur l’impact de Lire et faire lire, de mobiliser les territoires, de lever des fonds, 

de développer le plaidoyer en faveur de la lecture et du bien vieillir et enfin de remercier, bien-sûr 
les bénévoles et tous ceux qui font le succès de Lire et faire lire. Les outils créés pour cette occasion 
ont été dévoilés : une affiche, une bannière, un logo 20 ans, un slogan «20 ans de lectures partagées». 
Les initiatives menées dans les coordinations pour fêter cet anniversaire seront axées autour du livre 
jeunesse (rencontres d’auteurs, salons, expositions,...) et  de la lutte contre l’illettrisme (conférence). 
Organisés tout au long de l’année, entre décembre 2019 et décembre 2020, ces événements préparés 
par département ou inter départements offriront à nouveau l’opportunité aux bénévoles, coordinateurs 
et partenaires de se retrouver. Alexandre Jardin a annoncé un grand événement pour le 6 juin 
prochain : une mobilisation pour la promotion de la lecture. Ce rendez-vous pourra être planifié dans 
les coordinations départementales en parallèle d’un temps fort à Paris où chacun est invité à participer. 

Pour conclure cette journée autour 
d’un gâteau d’anniversaire, Bastien 
Maupomé, auteur, interprète, nous a 
livré sa relecture poétique de la journée. 
Présent depuis le début de la journée, il a 
observé, noté des informations données 
par les différents intervenants, échangé 
avec des participants pendant la pause 
déjeuner : « Nous partîmes il y a 20 
ans, nous partîmes, 3000 bénévoles, et 
par un prompt renfort, nous sommes 
céans plus de 20 000 bénévoles à ouvrir 
des horizons toutes séances tenantes ; 
et de départements en départements, 
faire grandir l’apprivoisement entre le 
livre et le lecteur comme entre le petit 
Prince et le renard, ne pas faire bande à 
part mais s’appartenir, de formations en 
formations, tisser le fil du sens ...».



3 février 2000
Le M

inistère de l’Éducation N
ationale 

prem
ier soutien à Lire et faire lire : 

Ségolène Royal invite l’ensem
ble des 

recteurs et des inspecteurs d’académ
ie à 

«faciliter le contact entre les enseignants 
et les associations porteuses du 
program

m
e Lire et faire lire». 

Le 14 février 2002, Jack Lang, m
inistre 

de l’Éducation nationale, dem
ande aux 

recteurs «que la très belle opération, 
d’am

pleur nationale, conduite par 
l’association Lire et faire lire soit connue 
de toutes les écoles».

25 février 2000
Le Président de la République, Jacques 
C

hirac reçoit Lire et faire lire en la 
personne d’A

lexandre Jardin 
à C

hâteau-G
ontier (M
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Février 2000
L’enseigne Picard Surgelés, prem

ier 
m

écène de Lire et faire Lire, ouvre 
la voie à d’indispensables partenariats

11 décem
bre 2000

Lire et faire lire est fêté au Théâtre 
des Bouff

es Parisiens. Le com
ité 

des écrivains réunit 120 auteurs 
(170 en 2015)

9 janvier 2001
Les Rencontres 
interrégionales 

débutent à A
vignon. 

Valence, N
antes, 

Paris et Toulouse les 
accueillent désorm

ais 
chaque printem

ps.
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Lire et faire lire rejoint 
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ité consultatif de 
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ationale de 

Lutte C
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e. 
Lire et faire lire sera dans 
le com

ité du collectif 
« A

gir contre l’illettrism
e » 

grande cause nationale 
2013 

2005
Le M

inistère de la Jeunesse, des Sports et de la V
ie 

associative reconnait Lire et faire lire 
« association nationale agréée de jeunesse 

et d’éducation populaire »

25 septem
bre 2006

Le M
inistère de 

l’Education nationale 
inscrit Lire et faire 
lire dans les Réseaux 
A

m
bition Réussite

18 janvier 2010
Pour les 10 ans de 

Lire et faire lire, 65 écrivains se 
sont réunis, le tem

ps d’une photo, 
à la B-n-F R

ichelieu

Rentrée 2007
Le com

ité national de lecture de Lire et faire lire 
est constitué et publie désorm

ais une sélection 
annuelle des nouveautés jeunesse en partenariat 

avec le C
entre national de la littérature pour la 

jeunesse-La Joie par les livres

2007
A

vec l’aide du C
D

VA
 (C

onseil de D
éveloppem

ent 
de la V

ie A
ssociative) puis du FD

VA
, Lire et faire 

lire m
et en place les form

ations nationales pour 
les bénévoles, renouvelées chaque année

D
u 27 au 30 m

ai 2010
Le C

entre N
ational du Livre 

propose l’opération « A
 vous 

de lire ! » suivie de « Lire en 
fête » puis de « Lire en short » 

(2015) dont Lire et faire lire est 
im

m
anquablem

ent partenaire 

14 juin 2010
Prem

ier des colloques annuels de 
Lire et faire lire avec pour thèm

e: 
« La place de la lecture dans les 

loisirs des jeunes »
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développem
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m
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de la C
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m
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M
ai 2013

La circulaire du m
inistère de 

l’Éducation nationale encourage 
les écoles élém

entaires et 
m

aternelles à m
ettre en place des 

actions éducatives avec Lire et 
faire lire. D

epuis septem
bre 2014, 

les bénévoles de Lire et faire lire 
interviennent dans le cadre des 

N
ouveaux Tem

ps Educatifs

10 m
ars 2015

Lire et faire lire est lauréat de “La France s’engage” 
avec “Tem

ps livres”, projet visant à développer la 
présence des bénévoles auprès des enfants 

de 9 à 12 ans

M
ai 2015

L’A
ssociation des M

aires de France devient partenaire 
de Lire et faire lire

9 O
ctobre 2015

Lire et faire lire et ses am
is fête ses 15 ans 

lors de son 6
em

e C
olloque sur le thèm

e 
« Pour un égal accès des enfants à la lecture » 

à la Bibliothèque nationale de France

D
u 15 au 17 octobre 2008

1 ere Rencontre N
ationale à Lorient 

avec plus de 300 bénévoles et 
coordinateurs venus de toute 
la France (D

aniel Pennac inité 
d’honneur). 
Suivront Epinal en 2010 et 
Port Leucate en 2013
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La C
N

A
F (C

aisse N
ationale des A

llocations 
Fam

iliales) signe avec Lire et faire lire une 
prem

ière convention afin de développer le 
program

m
e auprès de la petite enfance. 

D
eux autres conventions seront signées en 

2010 et 2014

30 M
ars 2005

Le Prix Fraternité est rem
is au Sénat à Lire et faire lire dans 

le cadre de la G
rande C

ause nationale

30 juin 2005
1 ere édition de l’opération « Sacs de pages » lancée avec le 

M
inistère de la Jeunesse, des Sports et de la V

ie associative 
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inistère de la 
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unication 
soutient désorm

ais Lire 
et faire lire. 
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epuis 2010, le stand 
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gir pour la lecture » 
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inistère accueille 
Lire et faire lire au 
salon du livre jeunesse 
(M

ontreuil).

2006
D

ans le cadre du 
Program

m
e de Réussite 

Educative, la D
élégation 

Interm
inistérielle à la 
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csé et le 
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get) soutient l’action 
de Lire et faire lire
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Rencontre nationale Lire et faire lire 
de Port Leucate  (2013)

M
obilisation avec le m

inistre de l’Education nationale à l’A
cadém

ie française 
pour la cam

pagne « Ensem
ble pour un pays de lecteurs », Lire et faire lire

11 m
ars 2003

Rem
ise du 1 er « Prix 

Poésie des lecteurs Lire 
et faire lire » organisé 
en partenariat avec le 

Printem
ps des poètes. 

D
epuis 2014, le C

entre 
N

ational du Livre 
accueille le lauréat lors du 

Salon du livre de Paris.
3000 bénévoles 

interviennent 
dans 2000 
structures 
d’accueil

12160 bénévoles 
interviennent 
dans 5900 
structures
d’accueil

17200 bénévoles 
interviennent 
dans 9400 
structures
d’accueil

2002
Lancem

ent de 
Lire et faire lire 

au Q
uébec

2014
Lire et faire lire 
développe ses 

actions en m
ilieu 

rural

Les facteurs 
recrutent des 

bénévoles dans 
les quartiers 
prioritaires

Le 20 décem
bre 2002, 

Luc Ferry inscrit Lire et 
faire lire com

m
e une 

association ressource 
du plan de lutte contre 

l’illettrism
e

Lire et faire 
lire renforce sa 

présence en 
accueils de loiris

2016
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Janvier 2015
RecycLivre devient partenaire de Lire et faire lire 

Septem
bre 2018 

La Fondation G
roupe C

asino et 
la Fondation V

inci A
utoroutes 

pour une conduite responsable 
soutiennent la cam

pagne 
« Ensem

ble pour un pays de 
lecteurs »
Septem

bre 2018
D

es ventes aux enchères 
de « Livres à deux places » 
sont organisées au profit
de Lire et faire lire
Septem

bre 2018
C

onvention avec les m
inistères de 

l’Education nationale et la C
ulture 

pour une m
obilisation en faveur du 

livre et de la lecture et une politique 
de généralisation de l’accès à 
l’éducation artistique et culturelle

O
ctobre - D

écem
bre 2018

Les 4 Rencontres nationales 
réunissent 900 participants à Evian, 
Rodez, La Rochelle et Lille

 Printem
ps 2019

U
ne collecte de fonds s’organise dans les 

M
agasins du G

roupe C
asino dans le cadre de 

la C
am

pagne « Ensem
ble pour un pays de 

lecteurs »

Avril 2019
La Fnac rejoint les partenaires 

de Lire et faire lire

Avril 2019
Le m

inistère de l’Education nationale et de 
la Jeunesse inform

e les Recteurs d’A
cadém

ie 
pour développer la présence des bénévoles 

notam
m

ent dans les écoles m
aternelles et en 

C
P, sur les territoires ruraux et en quartiers 

prioritaires et dans les territoires d’O
utre-M

er. 

Juin 2019
La 15

èm
e édition de Sacs de Page perm

et de 
diff

usés 2900 livres dans 66 départem
ents

septem
bre 2019 

Signature du partenariat avec 
la Fondation Bouygues télécom

N
ovem

bre 2019 
Le 21 novem

bre, Lire et faire lire ouvre son 
année anniversaire à la Bibliothèque nationale 

de France
N

ovem
bre 2019 

M
ise en place de l’arrondi en caisse dans les 

m
agasins C

ultura 

O
ctobre 2016

1 ère édition de Je lis la science. 
D

es bénévoles Lire et faire lire sont 
présents dans la bibliothèque de la C

ité des 
sciences et de l’industrie pendant la Fête 

de la Science

1 ere Rem
ise du label «M

a com
m

une aim
e lire 

et faire lire» avec 7 com
m

unes 
et 1 intercom

m
unalité sont m

ises à 
l’honneur dans la Bibliothèque nationale 

de France à Paris

Avril 2016 - Janvier 2017
Pour la 1 ere édition des Rencontres d’auteurs 
en m

ilieu rural, 10 com
m

unes accueillent 10 
auteurs et illustrateurs jeunesse grâce au 

partenariat avec la Sofia, Société Française 
des Intérêts des A

uteurs de l’Ecrit

Septem
bre 2017

La Fondation G
roupe A

D
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soutient les actions m
enées 

dans les quartiers prioritaires

Septem
bre 2017

La circulaire du m
inistère 

de l’Éducation nationale 
encourage les Recteurs 

d’A
cadém

ie à développer Lire 
et faire lire dans le cadre de 
la m

obilisation  en faveur du 
livre et de  la lecture 

O
ctobre 2017

L’appel du m
inistre de 

l’Education nationale, 
Jean-M

ichel Blanquer, « Pour 
un pays de lecteurs » est lancé 

le 12 octobre à l’A
cadém

ie 
française. L’objectif pour Lire M

ars 2017
A

vec l’ouvrage A
 la lettre, 

un alphabet poétique, 
publié aux éditions M

ilan 
Bernard Friot et Jean-
François M

artin sont 
lauréats du 15e Prix Poésie 
des lecteurs Lire et faire 
lire, soutenu par la M

A
IF, la 

M
G

EN
 et le Fonds D

ecitre

et faire lire est de développer la présence des bénévoles 
en G

rande section et C
P et sur les territoires ruraux et en 

quartiers prioritaires 

20600 bénévoles 
interviennent 
dans 12100 
structures
d’accueil

20 an
s d’histoires partagées
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