Le 18 avril 2018 - Communiqué de presse

20% des 7-19 ans interrogés lors d’une enquête* du Centre national du livre
(CNL) se disent non lecteurs. Dans le prolongement de la Journée mondiale
du livre du 23 avril, la librairie lyonnaise Vivement dimanche et le Secours
populaire français invitent des enfants et leurs familles à lire à voix haute un
extrait de leur livre préféré en librairie.
D’après l’étude du CNL, 20% des jeunes se disent non lecteurs. Et quand arrive l’adolescence avec
son lot d’incertitudes et de ruptures, on remarque que les jeunes s’éloignent davantage du livre.
Dès 14 ans, ils semblent attirés par d’autres loisirs et pratiques culturelles. Cette enquête révèle
également que 80% des « grands lecteurs » interrogés estiment qu’il y a une grande quantité de
livres à la maison. Quand 51% des « non lecteurs » répondent qu’il y en a peu, ou pas.
Des chiffres révélateurs d’inégalités et de crispations sociales. Les français qui lisent ont eu un
contexte familial favorable, c'est-à-dire des livres à la maison et une place naturelle accordée à la
lecture. Mais qu’en est-il des autres ?
Dans ce contexte, les librairies indépendantes et le Secours populaire français ont initié une action
solidaire intitulée « Donnez à lire » qui vise à offrir des livres jeunesse aux enfants et adolescents qui
n'en ont pas. Avec 2 500 livres offerts (dont 120 collectés par la librairie Vivement dimanche à Lyon)
et près de 200 librairies participantes, le bilan de cette deuxième édition, qui a eu lieu fin 2017, est
prometteur!
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Le principe est simple : pendant un mois, les clients des librairies participantes sont invités à rajouter
un livre jeunesse à leurs achats et à le remettre à leur libraire. Ce livre est ensuite offert à un enfant
ou un adolescent accompagné toute l’année par les équipes du Secours populaire. « Donnez à lire »
encourage ainsi la pratique de la lecture auprès d’un jeune public qui en est éloigné.
Le mercredi 25 avril 2018, dans le quartier de la Croix-Rousse, les enfants bénéficiaires de « Donnez
à lire 2017 » et leurs familles participeront à une animation en librairie autour de la lecture. Le
temps d’un goûter, ils liront à voix haute leur extrait favori issu d’un des deux livres reçus grâce à
l’opération. Au-delà des livres offerts, « Donnez à lire » a pour vocation première de rassembler
jeunes, familles et libraires autour d’un véritable projet culturel à dimension sociale. Convaincus que
la lecture a ce pouvoir magique de changer des vies, les libraires et le Secours populaire organisent
des animations festives et ludiques avec les familles après l’opération. Ces moments passés
ensemble, en librairie, favorisent la rencontre avec le livre. Ils permettent aux enfants et aux
adolescents de renforcer, au travers du plaisir suscité par la lecture, leurs capacités à s’exprimer et à
décrypter la société.
Une troisième édition est d’ores et déjà en préparation : les dates seront annoncées prochainement.
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Maya Flandin, libraire, marraine de « Donnez à lire »: « Nous entendons dire
régulièrement que les jeunes ne lisent pas, ou plus. Mais avant de déplorer quoi
que ce soit, ne serait-il pas plus juste de s’inquiéter du fait que trop d’enfants et
d’adolescents aient un accès limité au livre et n’en possèdent pas eux-mêmes ? »
« Dans nos librairies nous voyons des enfants lecteurs. Nous savons que bien
souvent pour que la rencontre ait lieu entre un enfant et un livre, il faut qu’il y ait
une proposition.»
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français : « Le principe de
« Donnez à lire » est simple : choisissez un livre jeunesse dans la librairie, ajoutezle à vos achats, confiez-le à votre libraire, ce livre sera offert à un enfant
accompagné par le Secours populaire français. »
« Un livre ouvert est une promesse de libération de l’imagination et de
compréhension du monde dont nous ne pouvons que souhaiter que chaque enfant
puisse bénéficier.»

/LibrairiesIndependantes
/secourspopulaire
#Donnezalire
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Vivement dimanche est une librairie généraliste lyonnaise à taille humaine, simple, accessible,
chaleureuse et vivante: à l’image du quartier de la Croix-Rousse. C’est un lieu de découverte dans
lequel on peut flâner ou demander conseil, ou encore faire une recherche bibliographique. En savoir
plus : www.vivementdimanche.com
Le Secours populaire est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et déclarée
Grande cause nationale. Il s'est donné pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France
et dans le monde et de promouvoir la solidarité et ses valeurs. En savoir plus :
www.secourspopulaire.fr

*Source : Enquête Ipsos pour le CNL (juin 2016) basée sur un échantillon de 1 500 jeunes, âgés de 7 à 19 ans.
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