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La lecture : un acte militant ? 
Vendredi 19 octobre 2018  Beez (Namur) 

 

UN TEMPS POUR DÉBATTRE : de 9h30 à 12h00 

 

Désacraliser la lecture pour en faire une pratique sociale, engagée et engageante : est-ce  possible ? 

Alors que la production d’écrits sous de multiples formes n’a jamais été aussi vaste, la lecture semble 

devenue un usage rare, fastidieux, compliqué. Pourquoi ? Est-ce inéluctable ? La lecture serait-elle 

l’apanage de quelques-un.e.s ? Une pratique désuète ? Un clivage social ? 

Cependant,  la lecture est multiple et ses pratiques diversifiées : accès aux informations, à la pluralité 

des sources, aux capacités créatrices de chacun.e, à la construction de l’esprit critique, au plaisir… 

Ces questions  fondamentales animeront notre séminaire d’actu en croisant diverses expériences 

autour de la lecture. 

Octobre est le mois de la « Fureur de lire », une activité initiée en 1989 par Jack Lang, alors ministre 

français de la Culture.  L’objectif était d’amener le livre dans la rue et de l’inscrire dans un processus 

de fête. Cette activité fut installée en Fédération Wallonie-Bruxelles dès 1991. 

Pour en parler avec nous : 

 Nicole VAN ENIS, animatrice pour l’association d’éducation populaire Barricade 

 Anne-Marie GROSDENT & Marie-Louise CARELS, bénévoles à la bibliothèque - Maison de 

Peines - de la prison de Lantin (sous l'égide de l'Aide Sociale aux Justiciables de Liège)  

 Giovanni LENTINI, écrivain et animateur de clubs de lecture 

 

 

UN TEMPS POUR LIRE : de 12h30 à 14h00 

 

Envie d’aller plus loin dans la réflexion ? 

Dans la foulée de ces séminaires d’actu, le CEPAG vous propose un lunch-débat autour de la 

présentation d’un livre ou d’un écrit (article, analyse…) en lien avec le sujet abordé. Ce « Temps pour 

lire » mettra en exercice notre esprit critique et la lecture comme outil d’émancipation. 

 

Les séminaires d’actualité du CEPAG ont lieu à l’Espace Solidarité - Rue de Namur 47 - 5000 Beez 
Inscriptions : cepag@cepag.be en précisant si vous souhaitez assister au séminaire et/ou au lunch-
débat. Infos : www.cepag.be 
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