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L’APPEL de
Lire et faire lire

De la conviction d’écrivains, de seniors engagés, et de la mobilisation sur les 
territoires de deux grands réseaux associatifs, la Ligue de l’Enseignement et 
l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), est né « Lire et Faire 
Lire » en 1999. 

Nous parions sur le lien intergénérationnel pour transmettre le plaisir de la 
lecture et des livres. Pourquoi ? 

Parce que cette cause est essentielle et passionnante. 

Parce qu’un enfant qui aime lire apprend mieux à l’école, développe son 
imaginaire et élargit ses horizons. 

Nous tentons ainsi de le préserver de l’exclusion. Nous luttons contre la 
malnutrition culturelle. Nous contribuons à faire de ces enfants des 
citoyens.

La démarche que nous proposons est simple : des bénévoles de plus de 50 
ans vont chaque semaine, tout au long de l’année, partager leurs lectures 
à voix haute avec de très petits groupes d’enfants. 

Aujourd’hui, 20000 bénévoles interviennent dans 13000 écoles et 
structures éducatives, culturelles et sociales réparties dans l’ensemble 
de nos départements. 

Et ça marche ! Chaque année, environ 760 000 enfants profitent de ce 
programme. 

La crise sanitaire nous a montré combien nous avons tous besoin de 
solidarité et de lien social. 

Dans l’espoir de jours meilleurs, et pour les faire advenir, nous appelons 
à la remobilisation. 

Ensemble allons plus loin et plus nombreux nous contribuerons à 
construire un peuple de citoyens lecteurs ! »

    Alexandre Jardin, cofondateur de Lire et faire lire
 Michèle Bauby-Malzac, présidente de Lire et faire lire
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Une anecdote a marqué Jérôme, lecteur de Lire et faire lire depuis 18 
ans, lorsqu’à la fin de la séance les enfants peuvent emprunter un livre, 
voilà  qu’une petite fille demande l’album qu’il venait de leur lire, c’était 
le sien mais il propose de lui prêter :
«Ah bon ? Vous avez des livres ? à vous !? chez vous ??».

Aujourd’hui l’association compte 167 coordinateurs départementaux qui 
développent le programme sur l’ensemble du territoire m tropolitain, 
dans les territoires ultramarins ainsi qu’au Canada depuis 2015. 

Ouverture, partage, plaisir, réciprocité  et émerveillement commun : au 
cours de l’année 2019-2020, 761.000 enfants ont bénéficié des lectures de 
20 558 bénévoles. En moyenne, 740 000 enfants sont concernés chaque 
année.

Soutenue par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et 
par le Ministère de la Culture, l’association est aujourd’hui parrainée par 
200 écrivains. 

Tous, ils sont conscients du rôle essentiel de Lire et faire lire et 
accompagnent l’association qui met tout en oeuvre pour mobiliser 
de nouveaux bénévoles, de nouvelles structures afin de continuer à 
promouvoir la lecture en milieu rural comme en milieu urbain sur 
l’ensemble du territoire national.

LIRE ET FAIRE LIRE,
l’association

Lire et faire lire, fondée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin repose sur le 
plaisir, le respect de l’autre, la découverte et le partage de ce bien immatériel, 
ce trésor   à portée de main pour peu que l’on y ait accés, les mots, les phrases, 
les histoires, la lecture !

Programme national éducatif d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle, Lire et faire lire est porté  par les réseaux de la Ligue de 
l’enseignement et de L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), 
deux associations fortement impliquées dans la vie sociale, culturelle et 
civique.

Le principe est simple : en réponse à la demande de directeurs de structures 
éducatives, culturelles et sociales (crèches, écoles maternelles et primaires, 
collèges, centres de loisirs, bibliothèques, établissements médicaux, centre 
d’accueil des gens du voyage, établissements pénitentiaires, centres sociaux) 
des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants pour leur faire découvrir les joies inépuisables de la lecture, les 
ouvrir au monde, stimuler leur imagination et favoriser leur approche de la 
littérature. 

Et ça marche. 
Qui des lecteurs ou des enfants sont les plus heureux, on ne saurait le dire ?

Dominique, bénévole depuis 12 ans est devenue «la dame qui lit des histoires», 
Michel-Henry qui lit depuis 2 ans est reçu par les bambins aux cris de «Voilà 
Papi lecture» et pour Josiane, lectrice depuis 11 ans, ce sont les enfants les 
bénévoles. 
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Donner le Goût de la 
lecture, le Spot

Réalisé par W pour Lire et faire lire

Jouant sur les réticences alimentaires bien connues des enfants, le spot 
montre une galerie amusante des grimaces en tous genres que suscitent 
certains aliments (salsifis, boudin, endives au jambon etc.), puis les visages 
fascinés - et nettement plus souriants ! - des mêmes enfants écoutant un 
bénévole racontant une histoire. 

“S’il y a un goût facile à transmettre, c’est celui de la lecture”, conclue le 
spot, démontrant ainsi que nous avons tous la capacité à émerveiller les 
enfants en leur lisant des histoires. 

Lancé en octobre 2021, à l’occasion de la semaine du goût (du 11 au 17 
octobre) le film sera diffusé tout au long de l’année 2022, pour laquelle le 
Président de la République fait de la lecture une “grande cause nationale”. 

Spot de la campagne :
https://www.youtube.com/watch?v=HcDbNDzSZmw

Crédits 
Directeur de Création : W - Guillaume-Ulrich Chifflot
Création :  W - Will Sholyno & Alexandre Ikkache
Réalisateur : Hervé Plumet
Directrice commerciale : Annelise Toulme

Contacts Lire et faire lire : 
Laurent Piolatto, Délégué général
lpiolatto@lireetfairelire.org
06 30 25 98 27

Florence Brèthes, Chargée de mission
fbrethes@lireetfairelire.org
07 64 71 34 58

À PROPOS DE W 
W est une agence stratégique et créative dont la raison d’être est « d’aider 
les entreprises, par la marque, à se développer et à se transformer au 
service du bien commun ».
Elle imagine des solutions pour faire de la marque un vecteur de 
transformation associant sens et business. Depuis sa création en 1997 
par Denis Gancel et Gilles Deléris, l’agence s’est construite sur un modèle 
qui conjugue le brand management, l’architecture, la publicité et les 
contenus. Aujourd’hui, ses 120 collaborateurs mettent leurs talents au 
service de grandes marques telles que : Accor, Ibis, La Poste, MAIF, 
McDonald’s, Michelin, Paris Aéroport, Peugeot, PMU, Roland-Garros, 
RTE et Le Comité Olympique pour Paris 2024.
Le Contributing, concept développé par l’agence, dessine les contours 
d’un nouveau marketing. Il défend l’idée d’une nouvelle approche 
stratégique et créative pour aligner les expressions de la marque avec les 
engagements de l’entreprise et l’évolution des business Model. 
Pour en savoir plus : www.wcie.fr

Contact presse 
Charlotte Fessou
06 76 70 30 48
charlotte.fessou@wcie.fr
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UN PEUPLE
DE LECTEURS : 
Un Evènement Fédérateur 
au  PANTHEON 
Lancement de la campagne de remobilisation
Une exposition de Nicolas Henry du 29 mai au 13 juin 2021

Le lieu est un symbole. Temple des grands hommes et femmes de la 
nation, il accueille sur son parvis, le temps de l’exposition les portraits 
de Nicolas Henry de ces héros du quotidien que sont les bénévoles 
de Lire et faire lire. A leurs côtés, de nombreux écrivains parrains 
et marraines de cet anniversaire ont également répondu présents : 
Geneviève Brisac, Marie Desplechin, Irène Frain, Alexandre Jardin, 
Jean-Marie Laclavetine, Dany Laferrière, François Morel, Daniel 
Pennac, Leïla Slimani et Delphine de Vigan…

L’objectif est de mettre les lecteurs et la lecture en première ligne, 
d’affirmer qu’il s’agit d’un besoin essentiel dont doivent bénéficier 
un maximum d’enfants issus de tous les milieux. Un espace agora où 
se dérouleront des lectures est intégré à la scénographie. Outre les 
portraits d’écrivains et de bénévoles, la littérature jeunesse a une place 
prépondérante dans l’exposition sous forme de textes associés aux 
portraits qui seront liés à une image prise par Nicolas Henry évoquant 
l’imaginaire de ces textes, contes, fables ou autres récits chers à 
l’enfance. 

https://www.youtube.com/watch?v=v8w9yS78h2E
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LECTURES AU PANTHEON
Les écrivain.e.s soutiennent 
Lire et faire lire

Le samedi 5 juin, Lire et faire lire a célébré et remercié ses bénévoles.
L’association les a invités à entrer au Panthéon pour une matinée de 
lectures. 

Durant ce moment de passion partagée, ouvert au public, des personnalités 
du monde du livre, mais aussi d’autres domaines artistiques et culturels se 
sont sucédées pour livrer des lectures ayant marqué leur vie de lecteurs. 

Avec Geneviève Brisac, Timothée de Fombelle, Irène Frain, Bernard 
Friot, Alexandre Jardin, Jean-Marie Laclavetine, Gérard Mordillat et 
Odile Conseil, Carl Norac, Robin Renucci.

https://www.youtube.com/watch?v=2TvdbJvjo4o&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=V1nGKpk4pls&t=20s

Alexandre Jardin

Irène Frain

Geneviève Brisac

Robin Renucci

Timothée de Fombelle 



8

LIRE ET FAIRE LIRE,
en projets

Lire et faire lire en milieu rural

Dans les territoires ruraux, l’offre culturelle reste en général faible 
(équipements publics culturels éloignés, absence d’opérateurs culturels 
privés..). Lire et faire lire, déjà présent à plus de 25% dans les structures 
éducatives situées en zone rurale, a pour objectif de développer cette 
présence de bénévoles lecteurs dans les structures éducatives rurales.

Chaque année, Lire et faire lire organise 10 rencontres d’auteurs en milieu 
rural afin de renforcer la mise en place des formations pour les lecteurs 
dans les communes de moins de 3500 habitants. Ces rencontres s’inscrivent 
dans le cadre de Lectures communes organisées par l’Association des Maires 
Ruraux de France. 

Les partenaires de l’action sont la SOFIA, société française des intérêts des 
auteurs de l’écrit, et l’’AMRF, l’Association des Maires Ruraux de France.

Lire et faire lire et la petite enfance

Depuis 2006, l’association nationale Lire et faire lire a défini en terme 
prioritaire le développement de son action en direction de la petite enfance. 
Dans ce cadre, Lire et faire lire a entrepris de renforcer les partenariats de 
ses coordinations départementales avec les Caisses d’Allocations Familiales, 
avec pour obejctif de soutenir la parentalité en favorisant la transmission 
dans les familles par la lecture, à travers l’accompagnement proposé par Lire 
et faire lire dans les structures petite enfance et multiaccueil. 

Lire et faire lire dans les quartiers prioritaires 

Lire et faire lire mobilise son réseau qui participe depuis 2006 aux actions 
conduites dans le cadre des politiques éducatives en quartiers prioritaires et 
dans le cadre Programme de Réussite Educative. Avec la volonté de conforter 
les liens intergénérationnels, Lire et faire lire développe sa présence dans ces 
quartiers en difficulté. Par cette action, Lire et faire lire conforte la présence 
des lecteurs de plus de cinquante ans auprès des enfants les plus en difficulté.

Le partenariat entre Lire et faire lire et les bibliothèques 

Afin de développer la présence de Lire et faire lire dans les bibliothèques, de 
renforcer et d’améliorer les relations entre les coordinations, les bénévoles et 
les bibliothécaires, une charte de partenariat a été réalisée avec l’Association des 
bibliothécaires de France et le ministère de la Culture et de la Communication. 

Réalisé conjointement par l’association Lire et faire lire et l’Association des 
Bibliothécaires de France, ce document permet notamment de rappeler 
la complémentarité entre les actions menées par les bibliothécaires et les 
bénévoles de Lire et faire lire. 

https://www.lireetfairelire.org/sites/default/files/_charte_partenariat_lfl-
bibliotheques-vf.pdf



9

Eliette Abécassis, Olivier Adam, Meryem Alaoui, Géraldine Alibeu, Jacques Almira, 
Pierre d’Armayan, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Pierre Assouline, Jacques Attali, 

Laurent Audouin, Nicole Avril, Salim Bachi, Ronan Badel, Elisabeth Barillé, Barroux, 
Michel Bauer, Michèle Bayar, François Bégaudeau, Tahar Ben Jelloun, Tonino 

Benacquista, Paul Bergèse, Michel Besnier, Philippe Besson, Clémence de Bieville, 
Pierrick Bisinski, Christian Bobin, Janine Boissard, Denise Bombardier, Françoise 

Bourdon, Elisabeth Brami, Michel Braudeau, Soledad Bravi, Geneviève Brisac, Pascal 
Bruckner, Nadine Brun-Cosme, Michel Bussi, Emmanuel Carrére, Claire Castillon, 
Jack Chaboud, Françoise Chandernagor, Bernard Chapuis, Madeleine Chapsal, 

Noëlle Châtelet, Maxime Chattam, Chantal Chawaf, Alain Chiche, Jean-Loup Chiflet, 
Jean Claverie, François de Closets, René de Obaldia, Robert Colonna d’Istria, Paule 
Constant, Catherine Cusset, Didier Daeninckx, François David, Philippe Delerm, 

Marie Desplechin, Régine Detambel, Maurice Denuzière, Jean-Pierre Dirick, Catherine 
Dolto-Tolitch, Joffrine Donnadieu, Arthur Dreyfus, Chantal Dupuy-Dunier, Jacqueline 
Duh me, Jacques Duquesne, Annie Ernaux, Jean-Paul Etienne, Marie Ferranti, Alice 
Ferney, Alain Finkielkraut, Michèle Fitoussi, Christine Flament, David Foenkinos, 
Timothée de Fombelle, Elise Fontenaille, Jacques Fournier, Iréne Frain, Dan Franck, 
Ren  Fregni, Bernard Friot, François Garagnon, Claire Garralon, Mich le Gazier, 
Philippe Geluck, Franz-Olivier Giesbert, Henri Godard, Laurent Gaudé, Antoine 
Guilloppé, Marek Halter, Jean Hatzfeld, Catherine Hermary-Vieille, Christophe 

Honoré, Yves Hughes, Dominique Jamet, Alexandre Jardin, Didier Jean, Fanny Joly, 
Serge Joncour, Patrick Jocquel, Pierre Jourde, Charles Juliet, H di Kaddour, Mich le 
Kahn, Vénus Khoury-Ghata, Antoon Krings, Philippe Labro, Ysabelle Lacamp, Jean-
Marie Laclavetine, Dany Laferrière, Marc Lambron, Dominique Lapierre, Catherine 
de Lasa, Jean-Marie Le Clezio, Hervé Le Tellier, Françoise Lefèvre, Gilles Legardinier, 
Marc Lévy, Olivier Lhote, Sophie Loubière, Véronique M. Le Normand, Amin Maalouf, 
Alberto Manguel, Benoît Marchon, Agnès Martin-Lugand, Carole Martinez, Véronique 
Massenot, Souleymane Mbodj, Philippe Meyer, Claude Michelet, Akira Mizubayashi, 
Anna Moï, François Morel, Edgar Morin, Marie-Aude Murail, Bénédicte Nemo, Eric 
Neuhoff, Marie Nimier, Florence Noiville, Carl Norac, Amélie Nothomb, Véronique 
Olmi, Christophe Ono dit Biot, Christine Orban, Erik Orsenna, Véronique Ovaldé, 

Katherine Pancol, Pef, Daniel Pennac, Geoffroy de Pennart, Edouard Philippe, Daniel 
Picouly, Mazarine Pingeot, Michel Piquemal, Bernard Pivot, François Place, Anne 

Plantagenet, Patrick Poivre d’Arvor, Erik Poulet-Reney, Yann Queffelec, Bruno Racine, 
Hélène Rajcak, Patrick Rambaud, Eric Reinhardt, Jean-Marie Rouart, Jean Rouaud, 
Jean-Christophe Rufin, Alix de Saint-André, Jacques Salomé, Alex Sanders, Claude 

Sarraute, Eric-Emmanuel Schmitt, Thomas Scotto, Marie Sellier, Denis Seznec, Yoann 
Sfar, Jean-Pierre Sim on, Isabelle Simler, Yves Simon, Shumona Sinha, Leïla Slimani, 
Valère Staraselski, Sylvain Tesson, Ophélie Texier, Paul Thies, Franck Thilliez, Denis 
Tillinac, Alain Turgeon, Joëlle Turin, Claire Ubac, Didier Van Cauwelaert, Fred Vargas, 
Delphine de Vigan, Claude Villers, Bertrand Visage, Fréderic Vitoux, Bernard Weber, 

Martin Winckler, Zad, Zaü, Zep. 

LIRE ET FAIRE LIRE
est parrainée
par 200
écrivain.e.s
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Visuels disponibles sur :
https://www.lireetfairelire.org/photo-gallery/phototheque-23926


