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blissement public de coopéra-
tion culturelle et d’accompagne-
ment des professionnels du livre, 
lui a permis d’attirer l’attention 
de la direction régionale des af-
faires culturelles. Celle-ci a choisi 
de consacrer à « Facile à lire » 
30 000 € des fonds destinés à la 
lutte contre l’illettrisme, dans le 
cadre du Pacte avenir Bretagne de 
2013.

« Nous avons fourni à cinq biblio-
thèques (Landerneau, Landivisiau, 
Lesneven, Lampaul-Guimiliau, 
Morlaix) du Finistère un kit com-
prenant une liste d’ouvrages sélec-
tionnés par Françoise Sarnowski, 
et un cahier des charges précis 
pour aménager des lieux dédiés », 
explique Christine Loquet, char-
gée de mission Publics éloignés 
du livre à « Livre et lecture en Bre-
tagne ».

Le dispositif prévoit aussi un 
partenariat avec les centres com-
munaux d’action sociale (CCAS), 
les centres de formation et les tra-
vailleurs sociaux, capables d’iden-
tifier les publics en situation d’il-
lettrisme.

Retour à la médiathèque de 
Landerneau. Sa directrice, Hé-

lène Fouéré, feuillette quelques 
livres du présentoir « Facile à 
lire » : Paroles de détenus, de Jean-
Pierre Guéno, Le Gone du Chaâba, 
d’Azouz Begag, Xenia, de Gé-
rard Mordillat, ou La Bicyclette 
bleue, de Régine Desforges. « Il y 
a de tout, des histoires en gros ca-
ractères, des romans pour se sen-
tir bien, comme ceux de Barbara 
Constantine, ou des bandes dessi-
nées sans texte, comme Un océan 
d’amour, de Wilfrid Lupano et 
Grégory Panaccione. En tout, 

Des livres 
« faciles à lire » 
pour combattre 
l’illettrisme
Landerneau
De notre correspondant

L e présentoir se trouve 
au centre de la média-
thèque de Landerneau. 
Un meuble en bois clair, 
avec un pied en métal 

gris, sur lequel le public peut voir 
des livres présentés de face, sans 
classification de genre. Cet espace 
« Facile à lire » a été installé en 
2014. Il s’inspire des easy to read 
squares (coins « Facile à lire ») des 
pays scandinaves.

Stéphanie (1), 32 ans, semble 
apprécier cette proposition. Elle 
l’a découverte il y a un an, dans 
le cadre de cours de français à la 
Maison pour tous, au centre social 
de cette ville du Finistère. « Ma 
professeur nous avait proposé des 
ateliers organisés avec la média-
thèque. Cela nous a permis de dé-
couvrir ces livres aux textes courts 
et compréhensibles, avec des mots 
faciles pour tout le monde », ra-
conte cette jeune femme.

Ses difficultés de lecture, liées 
à une dyslexie, ont longtemps li-
mité sa fréquentation de la mé-
diathèque au rayon enfant. « J’y 
trouvais des textes que je pouvais 

lire, mais qui n’étaient pas adaptés 
à mon âge et à mes goûts. Au rayon 
“Facile à lire”, je trouve des livres 
qui me plaisent et dont la taille ne 
me fait pas peur. J’en ai emprunté 
plusieurs et j’ai même eu l’envie d’en 
acheter un que j’avais trouvé très 
bien », apprécie-t-elle. « Facile à 
lire » lui permet aussi d’être plus à 
l’aise dans son métier d’animatrice 

pour enfants. Elle a parfois besoin 
de leur lire des histoires.

Le concept du « Facile à lire », 
encore rare en France, a été im-
porté par Françoise Sarnowski. 
Cette bibliothécaire indépendante 
a créé la société Bibliopass, pour 
affronter l’illettrisme qui touche 
près de 7 % de la population fran-
çaise. « Les bibliothèques de notre 
pays s’adressent surtout à ceux qui 
ont le bac et plus. Elles ne sont fré-
quentées que par 18 % des habi-
tants, contre 80 % dans les pays 
nordiques et anglo-saxons ! », dé-
plore-t-elle.

En Bretagne, les débuts de « Fa-
cile à lire » ont été laborieux. « Il 
a fallu lever de nombreux préju-
gés, venant surtout des profession-
nels, qui estimaient que cette idée 
ne correspondait pas à la culture 
française et qu’elle était discrimi-
natoire. Je leur répondais que ce 
public était déjà discriminé. Le 
fait de mettre à leur disposition un 
lieu attractif, où ils peuvent choisir 
seuls des livres, c’est au contraire 
valorisant », observe Françoise 
Sarnowski.

Sa rencontre avec «  Livre et 
lecture en Bretagne », un éta-

« Les bibliothèques 
de notre pays 
s’adressent surtout 
à ceux qui ont le bac 
et plus. Elles ne sont 
fréquentées que par 
18 % des habitants, 
contre 80 % dans  
les pays nordiques 
et anglo-saxons ! »

« Facile à lire » vise à élargir la 
fréquentation des bibliothèques 
aux publics en proie  
à des difficultés de lecture. 
Née dans les pays scandinaves, 
cette initiative se développe 
aujourd’hui en Bretagne,  
région pionnière en France.

repères
Deux nouveaux prix 
littéraires

L’association « Les Chemins 
de lecture » lance au mois de 
janvier 2017 les premiers Prix 
« Facile à lire », en Bretagne.

Avec le soutien de l’État, treize 
bibliothèques vont proposer 
une sélection de huit ouvrages 
« Facile à lire », romans, bandes 
dessinées ou contes, « pour 
créer la surprise et redonner  
de l’appétit pour la lecture ». 
Le prix « auteur », issu des 
votes des lecteurs, et le prix 
« bibliothèque », élu par les  

bibliothécaires, seront remis 
en septembre 2017.

Pour financer ce concours, 
« Les Chemins de lecture » 
font appel au financement 
participatif sur la plateforme 
Kengo (1). Les dons serviront 
aussi à organiser des séances 
de médiation gratuites pour les 
personnes en situation d’exclu-
sion sociale et culturelle.

Des rencontres avec des au-
teurs, des lectures à voix haute 
et des échanges autour des 
livres seront enfin organisées 
dans ces mêmes bibliothèques.

(1) www.kengo.bzh/projet/animations-
espaces-facile-a-lire-bretagne.

À la médiathèque de Landerneau, le présentoir dédié aux livres « faciles à lire ». Raphael Baldos
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essentiel

Bordeaux

Après cinquante ans d’écoute,  
SOS Amitié se tourne de plus 
en plus vers les jeunes
Les 40 bénévoles aquitains de SOS Amitié décrochent quelque 
20 000 fois le téléphone chaque année, pour répondre aux per-
sonnes en détresse psychologique. L’antenne de Bordeaux a fêté 
ses 50 ans, en décembre dernier, mais ses responsables recher-
chent perpétuellement de nouveaux bénévoles. « Nous ne pouvons 
répondre qu’à un appel sur quatre et répondre en direct à un mail 
sur douze », confiait alors la présidente de la structure aquitaine au 
journal Sud Ouest. C’est en 1960 que le pasteur Jean Casalis créa 
l’association, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), afin « de 
prévenir le suicide en utilisant le téléphone ». Créée six ans plus tard, 
l’antenne bordelaise assure toujours une écoute anonyme de béné-
voles formés par des psychologues et des spécialistes des relations 
humaines. Depuis le début des années 2000, la communication par 
Internet (« tchat ») est de plus en plus pratiquée, ce qui permet de 
soutenir aussi de nombreux collégiens et lycéens.

Afrique

Une Amap pionnière au Bénin
Née en 2008, cette association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne, l’Amap Bénin, récemment renommée « Nouveaux pay-
sans bio » est la première de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Elle re-
groupe aujourd’hui plus de 200 familles de la région de Cotonou, 
la capitale économique du pays, qui reçoivent chaque semaine 
leurs paniers de légumes et fruits bio (carottes, concombres, ana-
nas, bottes d’amarante…) fraîchement récoltés par une quaran-
taine de producteurs partenaires, dont la moitié emploie au moins 
un ouvrier agricole. Comme dans toute Amap, les consommateurs 
 adhérents de l’association prépaient leurs paniers, assurant ainsi 
des revenus fixes, partageant aussi le risque d’une mauvaise récolte. 
« Nouveaux paysans bio » distribue plus de 1,3 tonne de légumes 
biologiques chaque semaine. Edgar Déguénon, fondateur de l’Amap, 
ex-formateur, conseiller en horticulture et en irrigation, souhaite 
« créer un centre de production et de formation en agriculture biolo-
gique », ce qui suppose de construire quelques infrastructures pou-
vant héberger des stagiaires, de nouvelles paillotes pour les activi-
tés pédagogiques, des unités d’élevage, etc. Ce projet a été évalué à 
27 millions de francs CFA (41 000 € environ).
Site : https ://amapbenin.wordpress.com
Antoine Peillon

Agenda T Première « Nuit de la lecture » pour tous
Le samedi 14 janvier 2017, bibliothèques et librairies feront « noc-
turne ». « Lectures en pyjama, en musique ou en langue des signes, 
rencontres avec des auteurs, débats, spectacles, chasses au trésor, 
animations exceptionnelles, etc., petits et grands pourront découvrir, 
dès la tombée de la nuit et toute la soirée, la richesse des bibliothèques 
et des librairies », annonce le ministère de la culture, tutelle de cet 
événement. Programme : http://nuitdelalecture.culturecommunica-
tion.gouv.fr

Le site T Agir & Co, la finance participative 
tous azimuts
Cette plateforme de financement participatif permet de découvrir 
et de soutenir des projets qui construisent « une économie plus hu-
maine, plus responsable, plus solidaire ». Lancé par le Crédit coopé-
ratif, ce site est ouvert à toutes les initiatives de particuliers, d’asso-
ciations et d’entreprises.Site: https ://agirandco.com

12millions d’euros ont d’ores et déjà
été collectés par « Énergie partagée » pour du finance-
ment citoyen de projets de production d’énergies re-
nouvelables (éoliennes, méthanisation, solaire…). Cette 

levée de fonds confirme l’engouement pour la transition énergé-
tique et laisse espérer à Énergie partagée une collecte de 25 millions 
d’euros d’ici à 2020. Site : https ://energie-partagee.org

nous avons un peu plus de 
300 documents « Facile à lire », 
dont le taux de rotation moyen 
est trois fois supérieur à celui des 
autres livres », décrit-elle.

Pour son équipe, la création de 
cet espace a été un bouleverse-
ment professionnel. Le partenariat 
avec le centre social a obligé les six 
salariés à travailler différemment 
pour faire venir les personnes 
éloignées de la lecture. « Celles-ci 
ne peuvent franchir seules la porte 
de la médiathèque. La Maison pour 
tous joue un rôle primordial : sans 
les actions que nous menons en-
semble, nous ne réussirions pas à 
faire entrer ce public », insiste Hé-
lène Fouéré.

De nombreux ateliers autour du 
français, mais aussi des rencontres 
avec des écrivains, sont régulière-
ment proposés à la Maison pour 
tous. Quelques livres estampillés 
« Facile à lire » y sont présentés 
dans un kiosque et peuvent être 
empruntés sur place. De petites 
actions qui peuvent donner l’en-
vie à certains, comme Stéphanie, 
d’aller plus loin et de prendre le 
chemin de la bibliothèque, à dix 
minutes à pied.

« Ensuite, c’est à nous de bien 
les conseiller : si on se trompe, on 
risque de ne pas les revoir », com-
mente Hélène Fouéré, formée, 
avec ses collègues, par Françoise 
Sarnowski. Désormais, les nou-
velles acquisitions incluent une 
sélection de documents « Facile 
à lire ».

Les bibliothécaires disent avoir 
apprécié cette remise en question, 
qui donne plus de sens à leur mé-
tier. « Le ”Facile à lire” questionne 
les pratiques professionnelles. 
Les bibliothèques qui l’adoptent 
revoient leur fonctionnement, la 
mise en espace de leurs documents 
et leur rapport au public. Il ne faut 
plus attendre le lecteur, il faut al-
ler à sa rencontre », souligne Fran-
çoise Sarnowski. Il reste cepen-
dant de nombreuses structures 
à convaincre. En Bretagne, pour-
tant pionnière en France, seule-
ment 22 des 990 bibliothèques 
sont équipées…

Cette méthode entre aussi dans 
les prisons. Toutes celles de Bre-
tagne et des Pays de la Loire ont 
installé, depuis 2015, des kiosques 
de livres dans des lieux de passage 
(cours de promenade, parloirs, ac-

cès aux soins…). « Il n’y a pas de 
formalités pour emprunter, c’est 
totalement libre. Notre objectif, 
c’est que la lecture puisse favoriser 
la réinsertion des détenus, dont 10 
à 30 % sont illettrés », expose Yves 
Lechevallier, directeur interrégio-
nal des services pénitentiaires. Ces 
derniers ont acquis des ouvrages 
« Facile à lire » dans le cadre d’un 
partenariat entre l’État, « Livre et 
lecture en Bretagne » et les deux 
régions.

À Brest, des détenus de la mai-
son d’arrêt ont construit eux-
mêmes l’un des trois meubles de 
présentation, sous la houlette de 
Magali Simon, de l’association Tor-
tuedodouce. Toutes ces actions en 
faveur de la lecture en milieu car-
céral sont répertoriées dans un 
blog, Quartier Livre (2). Que l’on 
soit dedans ou dehors, « Facile à 
lire » réussit manifestement à ini-
tier au plaisir de la lecture ceux qui 
en sont exclus.
Raphaël Baldos

(1) À sa demande, son prénom  
a été modifié.
(2) https ://quartierlivreblog.wordpress.
com
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