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6EME COLLOQUE DE LIRE ET FAIRE LIRE 

LE 09/10/2015 A LA BNF 

 

Ouverture du colloque   
Michèle BAUBY-MALZAC, Présidente de Lire et faire lire 

François NIDA, chargé de la programmation de la BNF 

 

Discussion : retours sur colloques  
Marie LALLOUET, rédactrice en chef de la revue Des livres pour enfants 

Christophe EVANS, sociologue, chef du service Etudes et Recherche de la BPI du Centre Pompidou 

 

Retour sur le colloque de Valence : 

4 problématiques par rapport au savoir lire et écrire selon Eric NEDELEC : 

-Les personnes étrangères (les « client.e.s du FLE ») ;  

- les analphabètes (ceux qui ne sont jamais allés à l’école) ;  

- les illettrés (les adultes qui ont appris mais qui ne sont pas autonomes) : 9% des 18-65 ans en France, une population 

en baisse. Prochainement une nouvelle étude fera le point sur ces chiffres ; ceux qui sont touchés par ce phénomènes 

sont les + de 45 ans habitant dans les zones rurales et peu peuplés (contrairement aux idées reçues), 60% des hommes 

et 40% des femmes. 53% des illettrés sont des personnes qui travaillent.  

- ceux qui ont des difficultés avec l’écrit (orthographe…).  

Quel rôle pour les parents face à l’illettrisme ? Est-ce notre rôle d’aller chercher les parents ?  

 

Retour sur le colloque de Toulouse 

Agnès CATHALA, éditrice chez Milan presse + auteure jeunesse   

Lorsque l’on pense littérature jeunesse, on pense « album » pourtant, d’autres supports sont à notre disposition comme 

les périodiques ou encore les publications numériques (en ligne ou hors ligne). A noter que ces supports sont « source 

d’inégalités » : fracture numérique, abonnement à la presse jeunesse corrélé au niveau de diplôme des parents  d’où 

l’intérêt des médiateurs de lecture de présenter ces supports aux enfants.  

Le magazine : entrées variées, brèves et immersives (au long cours) : à travers la photo, les jeux, les reportages + 

susceptible de plaire aux filles comme aux garçons. + permet de mettre en place des rituels de lecture (dates de 

parution).  

L’offre numérique : « j’aime lire store » : une librairie en ligne pour le 3-12 ans, coûts modiques (-3e), pour lecture 

tablette ou smartphone + les grands classiques (Petit Ours Brun, Tomtom et Nana, etc.). Choix de ne pas rajouter de 

son, d’images animés, pour ne pas basculer vers les jeux vidéo mais bien de rester sur le livre (ici livre numérique est 

homothétique par rapport au livre papier, quasi similaire).  

Intérêt pour les histoires qui font peur et qui font pleurer.  

 

Retour sur le colloque de Nantes 

Patrice Chambon, directeur des bibliothèques de Montreuil 

Introduction qui permet de rappeler la filiation entre les bibliothèques populaire du 19ème et les municipales du 20ème : 

En France, les bibliothèques publiques prennent le dessus (professionnalisation et technicisation du métier), la lecture 

publique s’est développée contre les bibliothèques populaires.  

Cartographie particulière des bibliothèques de Montreuil, sur le plan social comme géographique => haut Montreuil 

faiblement doté en équipements et transports vs. le bas Montreuil bien doté, proche du métro et de Paris. Questionne 

l’accès à la lecture au niveau matériel mais aussi au niveau sociologique (légitimité de rentrer dans la bibliothèque quand 
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bien même c’est une structure ouverte à tous et toutes, gratuite, etc.) : les professionnels des bibliothèques ont intérêt 

à collaborer avec les associations locales pour favoriser l’accès à la lecture de tous (exemple : Montreuil, nombre 

important d’associations de personnes d’origines étrangères : partenariat fort pour développer la lecture publique en 

lien avec des structures d’éducation populaire). Exemple : lecture en pied d’immeubles. Particularité de Montreuil : 

maillage partenarial fort.  

 

Retour sur le colloque de Paris 

Stéphane Bonnéry, maître de conférence à l’Université Paris 8 (ouvrages de recherche sur les livres et la manière de lire 

dans les familles, est intervenu lors de la conférence sur « égalité et inégalité de l’accès au livre ») 

Les inégalités par rapport au livre, quels sont les marqueurs de l’inégalité d’accès à la lecture : 

- la présence et absence de livre : l’absence de livre est aujourd’hui rare, tout le monde est convaincu de l’utilité du livre 

pour l’enfant. Cependant on en possède moins dans les milieux populaires. Et au niveau du type de livre il y a des écarts : 

- l’autre marqueur est le type de livre, entre quelles mains et en quelle quantité, quelle manière de lire le livre. 

Cf. la sophistication des albums jeunesse : 1) l’apparition des fins ouvertes : le lecteur prend des indices au fil de 

sa lecture pour formuler des hypothèses de conclusion, il n’est plus passif. 2) l’album met en place des références 

culturelles à d’autres œuvres (intertextualité, …).  

Dès 1945, démocratisation de l’objet livre.  

A partir de 1965 : les albums plurivoques, complexes apparaissent : sophistication de l’album. 

A partir de 1985-2015 : persistance des albums simplistes et univoque, présents surtout dans la grande 

distribution alors que les albums plurivoques sont présents mais surtout dans la production légitime (librairie, 

salons, etc.). 

- le champ de l’école, de la famille, des bibliothèques 

 

Stéphane BONNERY met à jour un idéal type des familles par rapport à la lecture. Il souligne l’existence de 4 familles 

types :  

1- Familles populaire et oralisantes : l’enfant est spectateur, il écoute simplement ; 

2- Familles populaires et restitutives : vérifier l’efficacité de la lecture, que l’enfant a bien compris ; 

4- Familles cultivées et élaboratives : on demande à l’enfant de comprendre et de commenter ; 

5 - Familles aisées et motivantes.  

 

Stéphane BONNERY a également mis à jour que dans les écoles ZEP, on retrouve beaucoup d’albums peu sophistiqués, 

basés seulement sur le lexique, il s’agit d’une approche simpliste, alors que les enseignants ont accès à une pluralité 

d’albums. Les enseignants sont peu ambitieux pour ces élèves scolarisés dans des établissements dits prioritaires.  

  

Comment faire quand les enfants n’ont pas tous les mêmes références ? Exemple, par rapport à l’intertextualité 

(référence au petit chaperon rouge ; ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas) : ce qui est important 

c’est de valoriser l’expertise de tous les enfants, pour que les différents points de vue servent également aux autres, 

qu’ils profitent à tous et toutes.  

 

Fanny RENARD, sociologue, maître de conférences à l’Université de Poitiers  
 

Les lycéens et la lecture, entre habitudes et sollicitations : recherche réalisée au début des années 2000 sur les relations 

parents/enfants, enfants/enseignants, etc.  

Sociologue de l’éducation : par ce biais-là, s’intéresse à la lecture, notamment auprès d’élèves en classe de seconde. 

But : retracer le parcours de lecteurs/trices de ces jeunes.  

 

Inégalité dans la manière de rendre compte de la lecture d’ouvrages dans le contexte scolaire.  

Réception éthique vs. Réception esthétique du texte.  Stigmatisation du « mauvais lecteur » par l’institution scolaire.  
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Les pourvoyeurs de lecture : les cours de français, les adultes proches (parents, voisins, etc.), les lieux et activités relais 

(bibliothèques, les pairs).  

 

Les supports : 

Lectures partagées, connivences filles/garçons : les garçons lisent plutôt les journaux comme leurs pères.  

La période « collège » est la plus discriminante socialement : diversification des supports est corrélée au milieu social et 

c’est d’autant plus criant dans le milieu scolaire. Exemple : au collège tout le monde a lu de la littérature, mais la 

diversification des supports n’est le fait que des milieux sociaux supérieurs. A l’inverse, les bibliothèques permettent de 

diversifier : BD, journaux, etc. mais pour ce qui est des récits : ils sont empruntés exclusivement par les milieux sociaux 

favorisés alors que ceux de milieux populaires vont vers les périodiques, les BD.  

 

Deux groupes principaux (idéal type construit par Fanny RENARD) :  

- « les initiés » : ceux qui ont fréquenté les bibliothèques, ont eu un lien avec la lecture avec leurs parents… 

- « les tard venus » : ceux qui se souviennent qu’on leur raconte des histoires mais pas forcément avec le support écrit : 

premier souvenir d’avoir eu des livres, au CP ! Les parents s’en remettent à ceux qui savent : apprentissage de la lecture 

avec l’école et les enseignants. Deux sous-groupes dans les « tard-venus » : 1- ceux qui reçoivent des incitations de leurs 

parents : il faut lire pour se faire plaisir (ont intériorisé que pour plus tard, la lecture individuelle sera un plaisir) 2- ceux 

qui allaient à la bibliothèque en groupe, entre pairs : la lecture n’a pas de sens en dehors du groupe, de la sociabilité 

entre les copains (pas une lecture individuelle).   

/ !\ importance de la rencontre individuelle avec la lecture : souvenir à l’école quand il y a eu des animations, des 

rencontres avec les auteurs, etc. mais aussi quand le livre est relié à une passion (exemple : jeune garçon se souvient 

d’un ouvrage qu’on lui a offert quand avait 10 ans sur la thématique des échecs car fan de ce jeu de société).  

 

Jeanne BENAMEUR, écrivaine 
Dernier ouvrage Otages intimes chez Actes Sud.  

Ecrivaine, ancienne professeure de lettres, lectrice.  

 

Emotions, « bouger à l’intérieur » (en latin).  

La connaissance met en jeu l’émotion (ex : en tant que professeure, laisse une table avec des livres à la disposition des 

élèves quand ils veulent pendant le cours).  

Prendre le risque de faire naître l’émotion chez les enfants au cours de la lecture.  

Qu’est-ce qui a fait mon attachement au texte ? L’émotion, une rencontre forte…  

Les livres sont faits pour multiplier nos vies (permettent d’éprouver une expérience qu’on ne voudrait pas vivre en vrai). 

Un bon roman : toutes les capacités humaines mises en route par la lecture > l’émotion, pleurer, rire ; la capacité à 

visualiser grâce à l’imaginaire (la capacité visionnaire) et la réflexion.  

 

  

 


