
Peuple & Culture
...& la lecture

La lecture, comme toute pratique culturelle est une pratique sociale. 
Agir pour développer la lecture, c’est agir dans tous les milieux de vie et pas seulement
auprès des personnes. La lecture, aujourd’hui plus encore qu’autrefois, ne peut être dissociée
de l’écriture et de la parole. Toute action pour la lecture circule nécessairement entre
expression et écoute.

Toute action pour la lecture doit
ouvrir à la richesse de la diversité
des langues et cultures qui
composent chaque territoire,
chaque quartier, chaque famille et
en organiser la découverte pour
et par tous·tes.

Son développement
dans les milieux les
plus précaires et les
zones de non droits
comme les bidonvilles
est une priorité.

Développer le plaisir de lire,
c’est explorer la diversité des
supports et des pratiques, de
la petite enfance aux
personnes âgées. Là encore,
la lecture n’est pas toujours
un plaisir solitaire, mais peut
être un plaisir partagé.

Aux côtés de la lecture plaisir, il y a
la lecture de découverte,
d’ouverture aux savoirs, à la
complexité. Ici encore, cette
ouverture peut se construire
collectivement.

Lire pour d’autres, écouter l’autre, les autres lire,
commenter, débattre des lectures, autant de
vecteurs des capacités d'expression, de relation,
de développement de la confiance en soi et dans
autrui.

La lecture comme pouvoir, à
conquérir et à partager

La lecture plaisir La lecture est au
cœur des droits
culturels

La lecture comme vecteur
d'expression et de relation

La lecture ne peut être
restreinte à une seule langue

Nos priorités



Quelques exemples

d'actions

Médiation du livre
Notre réseau a à cœur de développer des
dispositifs de médiation adaptés aux différents
enjeux : territoriaux, sociaux, pédagogiques, et
culturels  autour de la lecture. 
Le projet Ec-lecture, à destination d’enfants et
de leurs parents, vise à développer au sein des
familles la pratique et le goût de la lecture, la
découverte de la littérature jeunesse et une
meilleure maitrise de la langue écrite et orale. 
Des ateliers socio-pédagogiques autour du
livre, visant à renforcer le lien avec l'école
auprès d’enfants et de familles vivant dans des
bidonvilles.
Les « globes-lecteur·rices » est un atelier axé
sur la lecture multilingue d'albums jeunesse. Il
regroupe des adultes, parents ou pas, désireux
de partager des histoires dans diverses langues,
de développer leurs compétences en lecture,
dans leur langue et en français, et d’intervenir
dans l’espace public : écoles, médiathèques ou
événements. Cette action donne aux adultes,
aux parents, quelle que soit leur « compétence
lecture », la confiance et les moyens de
s’approprier et de partager les livres jeunesse
avec un public dépassant le cadre familial. Elle
sensibilise également les enfants et les adultes
qui les encadrent à la diversité culturelle et
linguistique.

Les actions développées par les structures de notre mouvement autour du livre et de la lecture
visent plus de 3500 personnes par an, dont une majorité en quartiers prioritaires de la ville ou en
territoires ruraux enclavés.

Producteur·rices de lecture
Ecrire c’est produire de la lecture… Au sein du mouvement Peuple & Culture sont mis en place
depuis de nombreuses années des ateliers d’écriture en direction d’enfants, de jeunes,
d’adultes - allophones ou pas. Ces ateliers prennent diverses formes en fonction du projet mené :
ateliers réguliers, cycles, ateliers croisés avec d’autres pratiques artistiques … Ce qui est écrit
donne lieu à des temps de lecture au sein des ateliers mêmes, mais également à des lectures
publiques lors d’évènements ou à des enregistrements diffusés.



Résidences d'auteur·es
Les accueils et résidences d'auteur·es sont l'occasion de mener un travail en profondeur avec
des personnes sur l'ensemble de nos territoires d'intervention, dans des quartiers populaires
comme en milieu rural enclavé, et de donner la possibilité d'un contact direct des personnes,
notamment les jeunes et les plus éloigné·es de la lecture, avec un·e auteur·e autour de rencontres,
lectures ou ateliers. 
Ont par exemple été accueilli·es en 2022 : Tatiana Arfel, Fabienne Yvert, Aurélien Delsaux, Fatima
Daas...

Tous les ans le mouvement s'engage en proposant des activités lors de temps forts comme les
Nuits de la Lecture, Partir en Livres, Des Livres à soi ou encore Le Printemps des poètes.

 

Participation à des événements nationaux

Conçu par le mouvement Peuple & Culture dans
les années 50, l’arpentage est une méthode de
lecture qui propose d’aborder collectivement
la lecture d’un livre. Bien qu’il puisse s’adapter
à la lecture d’œuvres de fiction, l’arpentage est
particulièrement précieux lorsqu’il s’agit
d’aborder la lecture d’essais ou d’ouvrages
complexes. En effet l’arpentage s’inscrit dans
une démarche d’émancipation en proposant à
tout un chacun, quel que soit son niveau
d’étude, de nourrir et confronter ses
questionnements au regard d’apports,
notamment théoriques. Enfin, l’arpentage parce
qu’il est une approche collective de la lecture,
génère de fait la rencontre de lecteur·rices et de
lectures. 

Arpentage

Apprendre à lire différemment, c'est ce que
permettent les ateliers de pratique artistique
et culturelle qui offrent de nouvelles façon
d'appréhender le livre en y alliant les arts
plastiques, la vidéo ou encore l'audio. Ces
ateliers sont menés par des médiateur·rices et,
aussi, par les auteur·es et illustrateur·rices
invité·es.

Ateliers de pratique artistique



Un peu d'histoire...
Depuis son origine, où les fondateurs de Peuple & Culture organisaient lectures et débats dans les
maquis du Vercors,  Peuple & Culture considère la lecture comme un puissant facteur
d’émancipation individuelle et collective. Se saisir d’un livre, et plus largement de la lecture, c’est
développer sa sensibilité, son intelligence, son pouvoir. C’est aussi créer du lien et des relations
avec les autres et se saisir avec eux du monde qui nous entoure. 
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Membre de
l'Alliance pour la lecture

 « La lecture est liée à ce que nous avons de plus
profond en nous. Il arrive que se produise comme un
miracle : la concordance profonde entre l'auteur et le
lecteur. Alors celui-ci vit des instants privilégiés. Ces
pages qu'il tourne l'entraînent à l'intérieur de lui-

même, et il pense au plus profond de sa vie. Alors la
lecture est plus qu'un moyen de culture. Elle est
l'essence même de la vie. Et une plénitude est en

nous. »
 

 Benigno Cacères, 
co-fondateur de Peuple & Culture

 

Le mouvement

Mouvement national d'éducation populaire


