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Éditorial  
 

Le moment est venu, pour l'association, de se doter d'une véritable revue. 

 

Son titre même : "LES ACTES DE LECTURE" en définit l'objectif : disposer d'un moyen 

de diffusion de nos travaux mais aussi - et je dirais surtout pousser la réflexion le plus loin 

possible. Il s'agira moins de confronter plusieurs logiques que de développer celle dans 

laquelle nous nous situons. 

 

Et parce que cette logique est celle de la déscolarisation de la lecture notre ambition est de 

porter le débat au niveau de la société civile. 

 

Notre revue ne sera pas seulement une revue interne, elle ne se limitera pas non plus aux 

professionnels de la lecture (même si nous leur reconnaissons un rôle important en tant 

que médiateurs). La cible est celle du grand public, dans le droit fil des thèmes que nous 

défendons dans le livre de l'A.F.L. "Lire c'est vraiment simple … quand c'est l'affaire de 

tous". 

 

Chaque numéro comportera un éditorial, un ou des articles de fond et un certain nombre 

de rubriques telles que la littérature enfantine, la lisibilité des documentaires, la lecture 

dans les espaces sociaux (écoles, collèges, bibliothèques municipales, comités 

d'entreprise, formation continue, hôpitaux, etc. …), la, vie des associations (A.F.L. bien 

sûr, A.D.A.C.E.S, Joie par les livres, Ligue de l'enseignement, …), la formation des 

médiateurs et une rubrique intitulée "Lu pour vous" notamment pour rendre compte de 

travaux conduits à l'étranger selon des orientations analogues aux nôtres. 

 

Comment apporter sa contribution à la vie des "ACTES DE LECTURE" ? 

 

1. En la faisant connaître, en suscitant des abonnements à titre individuel ou collectif 

(associations, institutions …), 

 

2. En proposant des articles de fond, des relations de  pratiques diverses, 

 

3. En signalant au rédacteur de la revue (Michel VIOLET B.P. 13505 PARIS 75226 

cedex 05) tout sujet qui mériterait de  faire l'objet d'une enquête, d'un article de fond. Ce 

premier numéro à une portée modeste, tant dans sa présentation que dans son contenu. Le 

succès de l'entreprise dépendra de chacun de nous et dans le premier temps des avis que 

vous voudrez bien nous adresser à la lecture de ce numéro. 

 

Chaque adhérent, chaque groupe local est concerné. 

 

Il importe absolument que nous recevions rapidement vos points de vue, vos suggestions 

sur ce que vous attendez de cette revue.  

 
Jean-Pierre BÉNICHOU 


