
Les bibliothèques et la lutte contre l'illettrisme (Journée 3) 

 

Lundi 7 novembre, de 10h à 17h  

Interroger son propre rapport à la lecture... pour mieux comprendre les situations d'illettrisme. LE 
TRANSFO et le Centre Ressources Illettrisme - CRI Auvergne - organisent une nouvelle journée autour de 

l'illettrisme. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du groupe de travail " bibliothèque et illettrisme" et fait 

suite à celles organisées en 2008 et 2010. Cette année, à travers l'expérience de Daniel Fatous et une mise en 

pratique en ateliers, il s'agira pour chaque participant de questionner son rapport à la lecture. Cette journée 

s'adresse aux bibliothécaires, formateurs, médiateurs, bénévoles, travailleurs sociaux, étudiants, structures 

associatives et organismes de formation et toute personne intéressée. 

Programme de la rencontre :  

9h30 : Accueil 
10h : Ouverture  

• Danielle Aspert - Directrice du Centre de Ressources Illettrisme,  

• Simon Pourret - Directeur du TRANSFO, Art et Culture en Région Auvergne 

• Un représentant du groupe de travail Bibliothèque et illettrisme  

10h25 : "Plan régional de lutte contre l'illettrisme"  

• Point d'étape  

o Brigitte Thévenot, chargée de mission à la DRDJSCS,  

o Dominique Frasson-Cochet, Conseiller livre et lecture à la DRAC Auvergne, 

o Mireille Lacombe, Vice-présidente du Conseil général du Puy-de-Dôme (sous réserve). 

11h - 12h30 : "Interroger son propre rapport à la lecture"  

• Avec Daniel Fatous  

o Daniel Fatous est écrivain, conteur, metteur en scène, liseur, "contrebandier de l'humanité que 

personne ne peut mettre en cage". Il nous rendra compte de son expérience vécue du pari de la 

culture pour et par les "déshérités, les illettrés, les écorchés, les empêchés... ou ceux que nous 

regardons comme tels". 

o Echanges avec la salle 

12h30 - 14h : Repas libre  

14h - 16h30 : Ateliers "Choeur de lecteurs"  

Les ateliers seront dirigés par Daniel Fatous, David Linkowski et Aline Bretagnolle.  

16h30 - 17h : Synthèse et perspectives 

Renseignements :  
La rencontre se déroulera au Comité d'expansion économique  

4, Cours sablon à Clermont-Ferrand (63000)  

Parking Michel de l'Hospital - Arrêt Tram : Place Delille 


