
 

 
   Agnès DESCOURS      
   Présidente,         
              
             
        
 
 
 

Le 21 janvier  2018,  
 

Madame, Monsieur, 
  

Le 12 octobre dernier, Monsieur Jean Michel BLANQUER, Ministre de l’Education 
Nationale, entouré d’Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, Alexandre JARDIN et Erik 
ORSENNA lançait un appel aux élus, aux associations, et à l’ensemble de nos 
concitoyens à s’engager pour développer la lecture chez les jeunes.  
  
Lire et Faire Lire-Rhône et Métropole de Lyon tiendra un colloque le 15 mars 
prochain qui s’inscrit très précisément dans l’esprit de cet appel. Il aura pour thème 
« Enjeux de la lecture à haute voix : entre les enfants et les seniors, un plaisir 
partagé ». 
 
Au cours de cette rencontre,  placée sous la présidence d’Alexandre Jardin, 
interviendront des psychologues, anthropologues, écrivains, bibliothécaires, élus, 
représentants de l’Etat, de France-Bénévolat et des mouvements d’Education 
Populaire. 
 
Vous êtes chaleureusement invité(e) à ce colloque ainsi que celles et ceux de vos 
collaborateurs ou collaboratrices qui le souhaitent. 
 
Nous joignons, à cet effet, à ce courrier un coupon-réponse à nous retourner avant 
le 15 février, délai de rigueur. 
 
 Nous vous remercions de votre accueil et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos respectueuses salutations.  

 
   Agnès DESCOURS  
 
 
 
 
 

 

  

http://lireetfairelire69.wordpress.com	



 

Colloque organisé par Lire et Faire Lire-Rhône et Métropole de Lyon le 15 mars 2018 
à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 46 allée d’Italie Lyon 7° 
 
« Avant le livre, il y a la voix. La lecture à voix haute est même souvent à la source du goût pour la 
lecture. L’enjeu n’est pas seulement de rendre l’écrit désirable. En ces temps de grande brutalité, 
de tels moments partagés, apaisés, créatifs, donnent au quotidien un peu de beauté, un arrière-plan 
poétique. Quand les adultes chantent pour les enfants ou leur lisent une histoire, ils leur font une 
sorte de promesse : qu’ils pourront s’accorder, au moins de temps à autre, à ce qui les entoure. Ils 
leur laissent entendre qu’il existe d’autres espaces où l’on peut tendre vers cet accord. Et qu’il faut 
les préserver pour que le monde que l’on dit réel soit habitable. » 
 
Michèle PETIT, anthropologue, auteure de  Eloge de la lecture, la construction de soi et Lire le 
monde, expériences de transmission culturelle aujourd’hui. 
 

Organisation de la journée 
 

-  8h30 Accueil des participants 

- 9h  Mots de bienvenue d’Agnès DESCOURS, présidente de Lire et faire lire Rhône 
et Métropole de Lyon et Michèle BAUBY MALZAC, présidente de Lire et faire 
lire Paris  

- 9h15  Introduction au thème du colloque, les enjeux de la lecture à haute voix, et 
présentation des intervenants, Marie Françoise ARBONA, médecin PMI 
honoraire  

 Les points de vue de : 

- 9h35  Michèle PETIT, anthropologue, ingénieure de recherches honoraire au CNRS  

- 9h55 Jacqueline MAQUEDA, orthophoniste  

- 10h15  Sophie IGNACCHITI et Sara MAJAJI, psychologues formatrices  

 - 10h35 Violaine KANMACHER, responsable du secteur jeunesse à la Bibliothèque 
Municipale de Lyon  

- 10h50 Débat avec la salle 

Modératrice : Dominique BROYER, membre du CA de Lire et faire lire-Rhône 

- 11h45 Synthèse, Marie Françoise ARBONA  

- 12h  Pause déjeuner 

- 13h30 Lien intergénérationnel et transmission, Dominique THIERRY,  président 
d’honneur de  France Bénévolat  



 

- 13h50 La parole à nos bénévoles  

- 14h20 Quelle place pour Lire et faire lire dans nos territoires ? 

Introduction et animation,  Alexandre JARDIN, écrivain, fondateur de 
l’association Lire et faire lire  

Les témoignages de  

-  14h35  Patrick LUYAT, Inspecteur de l’Education Nationale, chargé de mission 
maîtrise de la langue  

-  14h50 Myriam PICOT, vice-présidente de La Métropole de Lyon, en charge de la 
culture, Maire du 7ème  

- 15h05 Claire PEIGNE, Présidente de l'Association des Maires du Rhône et de la 
Métropole de Lyon et des Présidents d'intercommunalités, maire de Morancé, 
représentant François BAROIN, Président de l'AMF  

 - 15h20 Loïc GRABER, Adjoint au maire de Lyon, en charge de la culture  

  -15h35  Michèle PICARD, maire de Vénissieux, Conseillère Métropolitaine,  

  - 15h50 Alain MARTINET, maire de Chazay d'Azergues  

  - 16h05 Sylvie  RIVOL, déléguée générale de la  Ligue de l’Enseignement-FOL Rhône et 
Métropole de Lyon, et Morgane GAILLETON, présidente de l’UDAF du Rhône 
et de la Métropole de Lyon 

   - 16h35  Clôture du colloque, Agnès DESCOURS, présidente de Lire et faire lire-Rhône 
et Métropole de Lyon 

 
Coupon à retourner à Lire et faire lire, 20 rue François Garcin 69003 Lyon  
  
Madame, Monsieur   ………………………………………………………………………………………… 
 

Qualité :   ………………………………………………………………………………………… 
 
Société, Association, Administration :  ……………………………………………………… 
 
! Assistera au colloque Lire et Faire Lire du 15 mars 2018 
! Participera au déjeuner  
 
Téléphone :   ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse-mail :  ………………………………………………………………………………………… 


