
à L'AGORA 

4, rue Théodore de Gargan - METZ

LUNDI  20  MAI  2019

 

JOURNÉE  D ’ÉTUDE

ESPACES ET
LECTURES 
"FACILE À LIRE" 
EN BIBLIOTHÈQUE

ABF Groupe Lorraine
En partenariat avec la DRAC Grand Est, la

Ville de Metz, l’ASBL et le CRIL54



ESPACES ET LECTURES
"FACILE À LIRE" 
EN BIBLIOTHÈQUE

 

 

Initié en 2013, le "facile à lire" est un dispositif national de lutte contre l'illettrisme mis
en oeuvre dans les bibliothèques et les lieux de médiation.

 

Venez explorer la mise en oeuvre de ce concept présentant des ouvrages accessibles et
valorisés, pour un public en difficulté de lecture.

9h30 : Accueil
 

10h : Mot d’accueil par Loriane Demangeon, présidente ABF Lorraine, vice-présidente
de l'ABF, directrice adjointe du réseau de lecture publique de la CA d'Epinal
 

10h05 : Mot d’accueil par M. Dominique Gros, Maire de Metz, ou de son représentant 
 

10h10 : Soutien du Ministère de la Culture en faveur de la prévention et de la lutte
contre l’illettrisme, par Colette Gravier (DRAC Grand Est)
 

10h30 : Les situations d’illettrisme et partenariats à tisser, par Marianne Grosjean
(CRIL54)

 

11h15 : Lecture publique et illettrisme, une évidence ? Vrai ou faux ? par Jean-Rémi
François (BD des Ardennes, Commission ABF-Illettrisme) 

 

12h30 : Visite de l’Agora et déjeuner sur place
 

14h : Espaces « facile à lire en bibliothèque : publics, documents, médiations,

partenariats, késako ? par Agnès Engler-Remy (chargée de politique documentaire,

Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques au Département de la Moselle) 

 

14h45 : Présentation de la collection La Traversée : genèse, objectifs et processus
d’écriture travaillé avec des adultes en situation d’illettrisme et/ou d’analphabétisme,

par Rita Stilmant (ASBL Lire et Ecrire Luxembourg - Belgique) accompagnée
d’Evelyne Simar, auteure de « L’Invitation » dans cette collection
 

16h : Echanges et clôture de la journée



BULLETIN D'INSCRIPTION

ABF Groupe Lorraine

Espaces et lectures "facile à lire" en bibliothèques

Je souhaite m'inscrire à la journée d'étude organisée le lundi 20 mai 2019
 

Nom : .........................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................

Mail : ...........................................................................................................................................................
Bibliothèque ou autre établissement ...................................................................................
 

Adhérent ABF, gratuit  
N° d'adhérent ABF : ........................

 

Adhérent CRIL, gratuit
 

Non-adhérent, 50 €

Chèque libellé à l'ordre de : ABF Lorraine
Paiment administratif sur facture
 

Je souhaite commander un plateau traiteur de "Chez Mauricette" à 15 €, à régler lors de
l'inscription :

- Plateau charcuteries : salades, charcuteries, fromage, dessert 
- Plateau végétarien : quiche de légumes, salades, fromage, dessert
 

(NB : peu de possibilités de restauration existent autour de l'Agora)

Bulletin d'inscription et règlement à renvoyer à :

avant le 15 mai 2019
 

Médiathèque de Toul
Evelyne Dumont

9 rue de Hamm - 54200 TOUL
ou par mail : evelyne.dumont@mairie-toul.fr 



POUR VENIR À L'AGORA

 

 

 

 

L'AGORA
4, rue Théodore de Gargan
57000 METZ

En Mettis : ligne A, station René-Cassin (1 bus toutes les 10 minutes)

infos sur lemet.fr ou l'application gratute LE MET'

 

En train train : Gare TER de Metz Nord
 

 

 

Plans d'accès :

https://goo.gl/maps/aSsqKW9QhNE2

