Le Havre
Culture
Lire au Havre
Contexte de l’innovation
Le Havre, 178 000 habitants, centre classé au patrimoine mondial de l’humanité, grand port,
grand passé industriel et ouvrier, chômage important et les maux qui accompagnent, dont,
notamment, l’illettrisme.
Une dynamique forte, en œuvre depuis les années 2000 : premier stade de France à énergie
positive, deux lignes de tramway, campus universitaire, quartiers réhabilités, salle de musique
actuelle, pôle cinéma art et essai…
Idée innovante
Un plan global de lecture d’envergure, transversal et avec une pluralité des dispositifs. Conçu
pour tous les habitants, dans tous les quartiers, associant directions municipales multiples et
acteurs havrais, il englobe équipements, actions et événements, intégrés dans une cohérence
regroupée sous la marque ombrelle Lire au Havre.
Objectif recherché
- Donner aux lecteurs de tous âges les moyens de vivre leur passion de la lecture,
- Favoriser cette pratique auprès de ceux qui en sont éloignés - physiquement, culturellement,
socialement :
• Multiplier les rencontres entre tous les Havrais et la lecture,
• Promouvoir toutes les formes de lecture et d’accès aux œuvres, au savoir et à l’information,
• Renforcer l’attractivité du territoire,
• Favoriser le lien social.
Démarche mise en œuvre
Lire au Havre, piloté par la Direction de la lecture publique, se fait avec des services
municipaux et acteurs havrais: librairies, associations, commerçants, Université, équipements
sportifs, médicaux, Education nationale …selon trois axes :
! La lecture au quotidien
! La lecture tout au long de la vie
! La lecture en partage
Contenu de la réalisation
!La lecture au quotidien
- Relais lecture : situés dans des équipements municipaux accueillant habitants et
associations, dans des quartiers dépourvus de bibliothèques, ces lieux conviviaux proposent
3000 livres, revues, accès web et animations multiples.
- Livres nomades : 100 livres pour enfants et adultes « à lire sur place ou à emporter », sans
formalité, dans des commerces, bars, lieux sportifs…
- Le portail lireauhavre.fr : 500 ebooks, 20000 documents patrimoniaux, films, presse,
autoformation, services en ligne…
- Domicilivres : portage de livres chez des personnes immobilisées, afin (re)nouer un lien
social et culturel.
!La lecture tout au long de la vie
- Un partenariat refondé avec l’Education nationale :
• Bibliothèques scolaires multipliées, opérations diverses (« Jury Jeunes
Lecteurs », « Camion des mots », « Coup de pouce clé »…)

Nouvel accueil des scolaires en bibliothèques : tous les enfants découvrent le
lieu « lecture » le plus proche de leur école.
- Lire à l’air libre : « jouer à lire » sur la plage, dans les squares, les fêtes de quartier, …
- Livre ensemble : interventions dans les lieux accueillant personnes âgées, petite enfance,
handicapés,…
- des tablettes numériques en bibliothèques,
- Soutien aux associations de lutte et prévention de l’illettrisme.
! La lecture en partage
- Festival littéraire « Le goût des autres » autour de la diversité culturelle : des dizaines
d’écrivains et artistes, associations, écoles, Université, libraires mobilisés pour rassembler les
habitants autour de cet événement.
-Un livre, un lecteur : des comédiens lisent de grands textes ; Jacques Gamblin, Daniel
Pennac, François Morel …
•

Moyens humains et financiers
- Un chargé de mission Lire au Havre,
- Personnel de la direction lecture publique et autres directions municipales mobilisé.
Fonctionnement annuel : 500 000 € (Festival: 252 000 €) ; Investissement (2012 – 2014) :
Relais lecture : 717 600 €.
Subventions :
Contrat Territoire Lecture : Convention Etat/Ville, 2012 : 50 000 €, 2013 : 46 000 €
Festival littéraire 2013 : Centre national du Livre : 4 000 €, SOFIA : 10 000€
Bilan de la réalisation
• Festival littéraire Le Goût des autres
- de nouveaux publics découvrent la lecture autrement,
- des associations des quartiers excentrés préparent le festival toute l’année.
2ème édition : 8 000 visiteurs, 20 écrivains et artistes, 77 associations contactées, 255 scolaires
reçus ; 550 enfants et 30 séniors participants à des actions spécifiques.
• Relais lecture : 10 en 3 ans (4 en 2012, 3 en 2013, 3 en 2014).
- Fréquentation en 2012 : 3629 personnes, 2920 documents prêtés, 70 groupes enfants et
adultes accueillis : 1414 personnes.
• Livres nomades : 65 points Livres nomades.
• Domicilivres : 65 personnes visitées depuis février 2013.
• Un livre, un lecteur : 5 séances annuelles /500 spectateurs par séance.
• Lire à l’air libre : 57 rendez-vous (été 2012), 948 participants, actions vues par des
dizaines de milliers de personnes.
Animations Lire au Havre en 2012
- 878 ateliers autour de livres, films, musique, numérique: 6339 participants,
- 1600 accueils de classes et groupes d’enfants : 30915 enfants.
Projet d’évolution
- Nouvelle bibliothèque (2014, 5000m²) « living room de la cité », espace citoyen connecté au
monde, ressource documentaire et culturelle,
- Des rendez-vous lecture dans tous les grands événements dans la ville,
- Festival littéraire développé chaque année,
- Présence prolongée d’écrivains dans la ville.
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