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Édito
Donner à tous les Havrais le goût de la lecture, le goût des livres et de la
littérature, c’est l’esprit de Lire au Havre depuis 2012.
Nous avons donné vie à cette ambition en constituant dans toute la ville
un réseau remarquable de lieux et d’acteurs animés par un double objectif :
entretenir la flamme des passionnés de lecture et attirer ceux qui en sont
éloignés.
Cette ambition, je veux la porter avec la volonté de réunir tous les publics,
d’encourager le « lire ensemble » (pourquoi pas à haute voix !) et de favoriser la création à travers de nouvelles formes d’écriture et de moments
privilégiés. Lire au Havre pour créer, Lire au Havre pour partager, c’est le
nouveau chapitre que nous allons désormais écrire collectivement, avec et
pour tous les Havrais.
Davantage qu’une politique des bibliothèques, Lire au Havre multiplie les
occasions pour les Havrais de goûter le plaisir de lire, partout et à tout
moment. Lire au Havre c’est aussi un réseau d’équipements caractérisé par
l’inauguration en 2015 de la bibliothèque Oscar Niemeyer, emblématique
d’équipements de nouvelle génération.
Qu’une politique publique du livre et de la lecture soit aujourd’hui porteuse
de rayonnement pour Le Havre, cela mérite d’être souligné. Cela pose des
fondations solides pour ouvrir aujourd’hui ce deuxième chapitre

Luc LEMONNIER,
Maire du Havre,
Président de la CODAH
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La lecture est un plaisir !
Avant d’être un programme d’actions, Lire au Havre est d’abord une
ambition : donner aux lecteurs les moyens de vivre plus intensément leur
passion du livre, et à celles et ceux qui le fréquentent moins, l’occasion de
le rencontrer plus souvent.
À la fois culturel et social, le « plan lecture » havrais vise à :
susciter l’appétit de lecture,
favoriser l’accès individuel aux œuvres (écrites, sonores, visuelles ou
numériques),
faciliter les échanges, les rencontres,
participer à la construction de la citoyenneté,
familiariser le public avec une pratique qui, studieuse ou ludique, permet
d’accéder à bien des formes d’expressions sensibles.
Les actions qui viennent traduire ces objectifs mettent en valeur, à
destination des lecteurs confirmés, mais aussi des publics éloignés,
le plaisir de lire, de dire, de raconter et d’écrire en utilisant tous les
outils, y compris numériques.
L’enjeu de la politique publique du livre et de la lecture portée par la
Ville du Havre est de conquérir et de fidéliser le public, favoriser le lien, la
circulation, la rencontre, l’accompagnement et les échanges.
Avec Lire au Havre, la lecture est une aventure à partager, à vivre au
quotidien, à expérimenter à tout âge.
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2012 > 2017 : Lire au Havre,
la lecture à la rencontre du public
Politique globale en faveur de la lecture, Lire au Havre a suscité la mise
en place de multiples dispositifs afin d’aller vers le public, d’aller dans
les lieux qu’il fréquente pour lui proposer de lire. Avec Lire au Havre les
livres vont à la rencontre du public. C’est dans cet esprit qu’une nouvelle
bibliothèque de centre-ville a été créée dans l’espace Oscar Niemeyer, que
des relais lecture ont été créés et que sont nés des dispositifs innovants
tels que les Livres nomades et Domicilivres.
La bibliothèque Oscar Niemeyer inaugurée en 2015 est venue couronner la réflexion nourrie dans le cadre de Lire au Havre sur les nouveaux usages des bibliothèques et les approches innovantes du livre et
de la lecture. Ultramoderne, ouverte sur de larges horaires et notamment
le dimanche, une place importante y est faite aux outils numériques,
à la programmation culturelle et surtout à une conception nouvelle de la
bibliothèque comme lieu de vie où l’on vient prendre un café, consulter
la presse, surfer sur le net, écouter un concert, jouer sur tablette, visionner
des films…

2018 > 2022 : consolider le travail
engagé et proposer de nouveaux
services

Lire au Havre s’attache à laisser entrer d’autres savoir-faire au service
de la lecture : l’oralité amenant la découverte, la redécouverte du livre et
de la lecture, une plus grande ouverture au numérique.
La nouvelle phase de Lire au Havre s’applique en particulier à explorer et
mettre l’accent sur la dimension créative de la lecture. La requalification
des actions tournées vers l’enfance et l’émergence de propositions
complémentaires pour les 16-25 ans en seront un volet important.
Enfin, des animations d’un genre nouveau vont voir le jour, soulignant le
rôle du lien social et s’ancrant dans les territoires comme par exemple des
randonnées littéraires, des contes et histoires dans les halls d’immeuble,
en lien avec les bailleurs sociaux…
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Lire
au Havre

un nouveau
chapitre pour
prolonger
le plaisir
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Mettre à profit les enseignements
du premier chapitre (2012-2017)
Présentée au public le 21 avril 2018, la nouvelle phase de Lire au Havre
s’inscrit dans la continuité logique de la précédente. Ce deuxième chapitre
vise à développer plusieurs volets :
Répondre au besoin de lieux et espaces de partage, de rencontres
autour du livre et de la lecture réels et virtuels,
Multiplier les actions intergénérationnelles et propres à tisser du lien
social,
Consolider les actions à destination des publics éloignés ou empêchés,
Améliorer la visibilité des actions existantes et des acteurs en présence
auprès des publics cibles,

Cultiver une recherche de
cohérence, de pérennité et de lisibilité
Lire au Havre s’articule toujours autour de principes de mise en œuvre
simples :
Rendre lisible et attractive l’offre de documents disponibles sur le
territoire, accessible par le plus grand nombre d’habitants,
Favoriser l’accès et la maîtrise des technologies de l’information et de
la communication,
Concevoir une médiation culturelle vivante et adaptée, en partenariat
avec les acteurs de la sphère sociale, éducative, culturelle, des loisirs, de
la santé…
Croiser les politiques publiques culturelles et sociales : considérer Lire
au Havre comme vecteur de lien social,
Cibler les publics fragiles,
Intégrer dans le dispositif l’offre de partenaires : librairies, bibliothèques
d’établissements scolaires, universitaires ou spécialisées, monde associatif,
événements culturels, festifs, sportifs.

12

13

Nouvelle offre pour les curieux, les passionnés, les parents, les petits,
les grands, s’adressant à la fois au public lecteur mais aussi à des publics
éloignés avec des formules d’ateliers réguliers à l’année et/ou de stages
encourageant la découverte et la création pendant les vacances ou le
week-end.

Animation de la vie littéraire : poursuite du festival Le Goût des Autres,
insertion de textes dans l’espace public…
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samedi 21 avril 2018
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Généralisation du prêt / retour
automatisé
…

…

Nouveaux ateliers et stages de création

Prêt de tablettes / liseuses en quartiers

Jeux vidéos en bibliothèques

Bibliothèque numérique

Loges à lire

Ecrivain public numérique

Ecrire sous la pluie

Lectures en appartement

Bruit de couloirs, Histoires d’escaliers

Nouveau prix littéraire jeunesse
Facile à lire

Opérations Dictionnaires

Ateliers Machine à Lire

Lis avec moi

Mémoires vives

Joue avec les mots

Concours de Nouvelles

Ateliers Labo des histoires

Premiers ateliers et stages de création
jeunesse

Déploiement 100 sites Livres nomades

Lancement des Voix du Havre

Anniversaires des médiathèques
Martin Luther King et Mont-Gaillard

Refonte du portail des blbliothèques

Le Goût des Autres

Nuit de la lecture

Nuit de la lecture

…

Concertation au sujett de la rénovation
de la bibliothèque de Mont Gaillard

Ouverture nouvelle bibliothèque Graville

Randonnées littéraires

Hors les murs

nouvelle bibliothèque mobile

Lire au jardin, Lire au Potager,
Lire en herbe

Nouveaux espaces lecture dans les
Fabriques Danton et Louis Blanc

Le Goût des Autres

Adaptation du réseau de lecture publique : poursuite du réseau des relais
lecture, redéploiement des Livres nomades avec une offre supplémentaire
et un meilleur maillage entre les quartiers, rénovation de la bibliothèque
de Graville.

Inauguration Relais lecture Pierre Hamet

Lancement Lire au Havre

2022

Politique globale et locale, Lire au Havre passe par une offre de services
adaptés aux différents territoires et à la réalité des quartiers :

2018

Un déploiement en plusieurs temps

Proposer de nouveaux services
pour tous

Partager, dire :
la lecture à
voix haute
vecteur
d’échange

16

17

1

Pour le plaisir partagé de lire,
de dire ensemble
Si la lecture silencieuse constitue une activité qui invite à l’évasion, la
lecture à voix haute se trouve au carrefour d’une pratique plus partagée et
favorisant la rencontre : lire à voix haute ou entendre une lecture ensemble
peut contribuer à une meilleure maîtrise du processus de lecture, mais
aussi à la communication, l’affirmation de soi, le partage, la maîtrise de la
langue.

Les voix du Havre, textes lus enregistrés en partenariat avec Radio
Albatros
Il s’agit de développer une offre d’ateliers de lecture à haute voix et de
proposer des séances d’enregistrement de textes lus impliquant les équipes
des bibliothèques de quartier et des relais lecture et des usagers
volontaires. Les textes sont diffusés à la radio, et disponibles à l’écoute sur
lireauhavre.fr.
Lis avec moi, en partenariat avec l’association « Lire à voix haute
Normandie »
Cette démarche consiste à former une équipe pluridisciplinaire composée
d’acteurs locaux de la lecture publique, de la petite enfance, des
structures médico-sociales, et aussi de parents volontaires, dans le but
de transmettre aux tout-petits le plaisir de lire ensemble. Ce type
d’actions de médiation culturelle vise à lutter contre les exclusions et
l’illettrisme, en s’adressant aux enfants et familles, parfois très éloignées
du livre et de la langue du récit. L’idée est de proposer des lectures
individualisées au sein de petits groupes d’enfants. Il s’agit d’offrir un
moment de plaisir autour d’une lecture offerte, sans contrôle ni contrainte,
en mettant l’initiative de l’enfant au cœur du processus : choix de l’album,
choix du lecteur, rythme de lecture…
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Lire à l’école, lecture partagée enfants-familles dans quatre écoles
Lire à l’école promeut la lecture-plaisir et le partage entre petits et grands,
avec la complicité des parents, dans une approche ludique permettant
ainsi aux plus petits d’entendre les histoires des plus grands et aux grands,
de réécouter les histoires qu’on leur lisait lorsqu’ils étaient plus jeunes. Les
parents présents accompagnent leurs enfants.
Une fois la séance de lecture terminée, parents et enfants peuvent choisir
un livre qu’ils emmèneront chez eux. Le but est de familiariser les enfants
à l’emprunt, comme ils le feraient dans une bibliothèque.

Un nouveau prix de littérature jeunesse
Destiné aux enfants en apprentissage de la lecture, le prix Facile à lire
mettra en valeur des œuvres accessibles et ludiques.

Balades littéraires
Les randonnées littéraires proposeront plusieurs circuits urbains en
racontant des histoires pour tout public, en proposant des lectures
d’histoires d’ici et d’ailleurs dans un endroit de passage qui apporte un
regard différent sur la ville, ses quartiers et l’estuaire (en partenariat avec
Ville d’art et d’histoire).

Lire chez vous et Bruits de couloir
S’inviter et s’installer pour quelques minutes chez les habitants pour lire
un auteur, découvrir un texte et le partager, ou bien conter, raconter, jouer
des histoires dans les halls d’immeuble, dans le cadre d’un partenariat à
construire avec les bailleurs sociaux.
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Patrimoine d’hier, création
d’aujourd’hui,
Le Havre est territoire d’écriture
Master de création littéraire co-piloté par l’Université du Havre et l’École
supérieure d’art de design du Havre, concours de nouvelles, festival Le Goût
des Autres, promenade littéraire dans la ville, textes en format XXL sur les
façades d’immeubles, ou extraits sur les vitrines des commerçants… plusieurs
dispositifs et actions existant ont placé la création littéraireau cœur de notre
quotidien.

2

Lire, écrire, créer :
la lecture vecteur
de création

Ainsi la nouvelle phase de Lire au Havre explore la manière dont la lecture se
nourrit de l’écriture, comment elle peut engendrer le goût de l’écriture et de
la création. Le rapport lecture-écriture y est abordé sous ses formes les plus
variées.
Ateliers d’écriture avec le Labo des histoires
Installé au Havre, le Labo des histoires-Normandie transmet la passion de l’écrit
aux jeunes de 5 à 25 ans, par une méthode créative et ludique, en favorisant des
lieux originaux d’échanges et d’apprentissage pour les romanciers, scénaristes
et paroliers en herbe.
Cette action s’adresse :
- à tous les jeunes, déjà auteurs ou non : le Labo apporte un éclairage et
une ouverture professionnels grâce des ateliers d’écriture, des stages et des
rencontres (master class) avec des personnalités de l’écriture sous toutes ses
formes.
- à tous ceux qui perçoivent l’écrit comme une contrainte, une pratique
rébarbative : il propose de libérer leur imaginaire, de façon ludique, par le
biais d’ateliers d’écriture itinérants allant au-devant des jeunes en réponse à
un projet local.
Concours de nouvelles
Depuis 8 ans, la Ville du Havre accompagne le Concours de nouvelles, organisé
conjointement avec l’UFR – Lettres et Sciences Humaines de l’Université
du Havre, Sciences Po et l’ESADHaR. Ce concours de nouvelles est né de
l’envie de mobiliser les étudiants du Havre pour l’écriture et de mettre en
lumière la filière création littéraire havraise, qui propose aux étudiants un
cursus universitaire complet. Aujourd’hui, il s’étend à de nouveaux publics et
à de nouveaux territoires : étudiants non francophones, lycéens et collégiens.
Avec une hausse de 70 % du nombre de propositions en 2017, soit 113
nouvelles soumises au concours, le cru 2018 s’annonce prometteur !
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Stages booktuber
Médiatisés depuis 2014, les booktubers publient sur YouTube des
chroniques vidéo de leurs lectures. Ces stages permettront d’accompagner
les futurs chroniqueurs dans leurs pratiques numériques mais aussi de
favoriser la créativité et la création numérique avec un contenu fondé
sur la lecture.
La démarche permet d’initier les participants aux techniques de prise de
vue et de montage vidéo de présentation d’un livre coup de cœur, puis de
poster cette vidéo en ligne.
Création de jeux vidéo
Lire au Havre souhaite encourager chez les jeunes (11-25 ans) la création
et de nouvelles formes d’écriture numérique collective. Avec l’aide
d’un professionnel, il s’agit de faire découvrir le travail de création d’un jeu
vidéo et les métiers qui y sont associés à partir d’une formule de stage sur
plusieurs jours pour réaliser un jeu vidéo basé sur une œuvre littéraire.
Ateliers Fan fiction
Imaginer la suite d’un roman est une pratique de plus en plus courante
chez les jeunes, qui postent leurs productions sur des sites spécialisés.
L’atelier d’écriture peut se faire en groupe ou individuellement en fonction
du niveau de lecture et du degré de motivation des participants : quand la
lecture à voix haute de l’incipit d’un roman réactive l’imagination, attise la
curiosité, invite à s’identifier aux personnages de son choix…
Écrire sous la pluie
Parsemés sur divers trottoirs de la ville, des fragments de poèmes
invisibles par beau temps, apparaissent sous les gouttes d’eau avec
une peinture visible uniquement sous la pluie. S’ils ont l’œil averti et le
hasard clément, les curieux pourront interrompre leur marche et s’offrir
une pause à travers les textes d’auteurs historiques et contemporains.

Créer une bibliothèque numérique
En collaboration avec la Bibliothèque nationale de France et Gallica, le
patrimoine écrit du Havre sera numérisé et s’offrira à la lecture : création
d’hier et d’aujourd’hui seront accessibles et lisibles d’un clic.
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Lire ensemble :
la lecture,
vecteur
de lien social

26

27

3

Faire de la lecture un vecteur de
lien social au quotidien et hors des
murs habituels
La dématérialisation des supports de la connaissance constitue une
opportunité formidable d’accès au savoir, aux œuvres, à l’information
grâce à la lecture sous toutes ses formes. Cependant, les lieux de lecture
publique restent indispensables pour favoriser les rencontres avec la
lecture sous toutes ses formes, et pour répondre aux différents besoins
d’accompagnement à la recherche documentaire, rompre les solitudes,
stimuler les échanges, les débats, tout en étant aussi des endroits où
chacun peut s’installer, travailler, lire ou… rêver en toute tranquillité.

Ce nouveau volet de la politique publique Lire au Havre touche en
particulier les seniors, les personnes porteuses de handicap et les publics
fragilisés. Lire au Havre répond au contexte réglementaire de la loi de
février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
à la citoyenneté des personnes handicapées. Qu’il s’agisse de prise en
compte de la mobilité et d’adaptation des établissements du réseau, mais
aussi de mise à disposition de collections, de services et d’actions de
médiation adaptées, et hors les murs. Des actions nouvelles de médiation
sont imaginées pour intensifier la fréquentation et l’utilisation par le
public handicapé du réseau des bibliothèques municipales.
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Diversifier Domicilivres

Proposer des permanences d’écrivain public numérique

Le service de portage de livres à domicile, réservé aux personnes
immobilisées ou qui ont des difficultés à se déplacer, est mis en oeuvre
depuis 2012 par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S).
Diversifier ce service permettra la construction de véritables échanges
et de tisser de nouveaux liens autour du choix des livres. L’évasion et la
découverte par la lecture ne répondent pas seulement à une aspiration,
mais parfois à un besoin essentiel.
Cette action poursuit son développement en intégrant de nouvelles
formes de réponse - s’appuyant notamment sur les outils numériques à tous ceux qui sont éloignés ou isolés : le prêt de liseuses pré-chargées
et/ou tablettes numériques, la mise à disposition de lecteurs DAISY (livres
audio), la présentation de l’actualité littéraire à domicile, l’animation de
café presse chez l’habitant ou dans des lieux de proximité…

De nombreuses personnes ne sont pas équipées, et encore aujourd’hui
n’ont pas accès à internet ou ne savent pas utiliser un ordinateur pour
effectuer des démarches en ligne. L’AHAM ou l’ANAS en lien avec l’offre
de services des Fabriques municipales de quartiers, les bibliothèques
peuvent proposer ce service pour répondre à la demande grandissante
d’assistance à laquelle elles sont confrontées.

Cafés presse
Cette activité de lien social est centrée sur la lecture à voix haute de la
presse par un agent des bibliothèques pour un petit groupe, accompagnée
d’une boisson chaude. Le but est d’amener des discussions en partant de
l’actualité et de partager un moment convivial.

Lectures partagées
Proposées en résidences pour personnes âgées, ces lectures seront
destinées aux résidents, à leurs encadrants et aux familles. Elles pourront
prendre diverses formes comme par exemple :

Lire au jardin
Investir pour des lectures les jardins ouvriers, les jardins des musées
(abbaye de Graville, Hôtel Dubocage de Bléville,etc.), le jardin japonais,
les serres municipales, les Jardins suspendus et y proposer des animations
littéraires pour plus de proximité avec les Havrais, notamment les
publics empêchés et éloignés en créant de nouvelles opportunités de
contact avec le livre et de rencontres inattendues.

Réinterpréter Lire à l’air libre
Installer une bibliothèque évènementielle de rue, éphémère et
itinérante s’installant de manière inattendue, pour la journée ou plus,
dans des lieux publics en toute proximité des lieux de vie des habitants.
Lire au Havre investit toute la ville avec de nouvelles animations pour
proposer aux enfants et aux familles des animations autour du livre et
du jeu : méli-mélo d’albums, jeux de construction, puzzles, livres ou de
jeux de plateaux prendront leurs quartiers d’été là où les Havrais ont leurs
habitudes les beaux jours venus.

-
Un café littéraire ou un pique-nique littéraire inter-résidence et/ou
intergénérationnel dans le parc d’une des résidences
- Une rencontre avec un auteur lors des rendez-vous mensuels « Hors Les
Murs ».
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Le Goût des Autres
Lire au Havre
est aussi une fête

32

33

Festival littéraire havrais,
Le Goût des Autres
est une fête de la littérature,
pas un salon du livre !
Faire découvrir les œuvres, faire dialoguer tous les modes d’expressions,
privilégier la rencontre directe des auteurs et des créateurs avec leur
public, telle est la vocation du festival Le Goût des Autres. Il est également
le moment-phare de Lire au Havre, et s’inscrit dans la même volonté de
susciter l’appétit de lecture et de découverte culturelle de tous les publics
et de toutes les générations.
Chaque année depuis 2012, en janvier, le festival donne rendez-vous au
public, sous chapiteau, pour 4 jours, 3 soirées et une grande nuit de
rencontres, de fêtes, de concerts littéraires, de lectures musicales, et
de rendez-vous qui convoquent la création au service de textes explorant
une thématique nouvelle pour chaque édition : « les littératures newyorkaises » en 2018 avec Siri Hustvedt et Paul Auster en invités d’honneur,
« les littératures des nouveaux mondes » en 2017, « les littératures de
l’amitié » en 2016, etc.
Le festival Le Goût des Autres est une rencontre à taille humaine,
un festival qui mêle les genres et les gens et une fête profondément
havraise. L’édition 2018 a accueilli un peu plus de 13 000 festivaliers dont
des publics scolaires, pour une cinquantaine de rendez-vous proposés sur
4 jours.
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100 rue David d’Angers - Tél. : 02 35 22 97 80

2 - Bibliothèque Armand Salacrou

3 - La Fabrique Aplemont

17 rue Jules Lecesne - Tél. : 02 35 19 70 00

24 rue des Œillets - Tél. : 02 35 47 81 46

3 - Médiathèque Martin Luther King

4 - La Fabrique Pré Fleuri - Centre social

4 - Médiathèque de Caucriauville

5 - La Fabrique des Quartiers Sud - Centre social

5 - Bibliothèque de Graville

6 - La Fabrique Bois-au-Coq - Centre social

6 - Bibliothèque du Mont-Gaillard

7 - La Fabrique Soquence

7 - Bibliothèque de Rouelles

8 - La Fabrique Pierre Hamet - Centre social

115-119 rue Théophile Gautier - Tél. : 02 77 61 30 00

6 allée Jean Vilar - Tél. : 02 35 49 31 59

40 rue Jules Vallès - Tél. : 02 35 47 12 35

50 rue de la Vallée - Tél. : 02 35 13 43 42

161 rue de Verdun - Tél. : 02 35 45 02 16

104 rue Florimond Laurent - Tél. : 02 35 46 04 66

17 place Raymond Queneau - Tél. : 02 35 44 04 81

375 rue de Verdun - Tél. : 02 35 47 14 32
16 impasse Pierre de Coubertin- Tél. : 02 35 46 55 51

3 rue de la Bouteillerie - Tél. : 02 35 45 61 02

8 - Médiathèque Léopold Sédar Senghor

BIBLIOBUS

67 rue Gustave Brindeau - Tél. : 02 35 13 99 27

TÉL. : 06 76 98 20 83
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Contacts
Céline POIZAT
Responsable du Pôle presse
celine.poizat@lehavre.fr
06 17 14 75 42

Claire BOUCHER
Attachée de presse
claire.boucher@lehavre.fr
07 86 00 87 33
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