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Pour sa deuxième édition, la Nuit de la lecture confirme 
son succès avec près de 360 000 participants et plus de 
4 100 événements partout en France.

Françoise Nyssen se réjouit de la réussite de la deuxième édition de la Nuit de la lecture, parrainée 
par l’écrivain Daniel Pennac. 

  

Pour sa deuxième édition, la Nuit de la lecture confirme son succès avec près de 360 000 participants 
et plus de 4 100 événements partout en France. Françoise Nyssen remercie l’ensemble des 

organisateurs pour leur engagement à partager la lecture sous toutes ses formes et de la rendre 
toujours plus accessible au plus grand nombre. Près de 2 000 bibliothèques, librairies mais aussi des 

centres de documentation dans les collèges et lycées, des bibliothèques universitaires, des hôpitaux et 

des dizaines d’associations se sont mobilisées.  
  

Partout en France, les acteurs du livre et de la lecture, professionnels comme bénévoles, ont œuvré 
pour toucher les publics éloignés de nos lieux de lecture et de culture. Ainsi, Françoise Nyssen et 

Daniel Pennac, parrain de la manifestation, ont choisi de rendre hommage, pour cette Nuit de la 

lecture, au travail des associations en matière de sensibilisation au livre et à la lecture dans les prisons, 
les centres d’accueil pour migrants et les hôpitaux. Ils ont ainsi assisté, en début de soirée, à un 

échange sur la lecture en milieu carcéral à la librairie L’Établi à Alfortville en présence de l’association 

« Lire c’est vivre » qui intervient tout au long de l’année auprès des détenus de Fleury-Mérogis, et de 

l’association « D’ici à là ». Ils ont ensuite accueilli à la médiathèque Jean-Pierre Melville une 

déambulation autour de récits de migrants, en partenariat avec le Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale Relais des Carrières. Enfin, ils se sont rendus à l’hôpital Bichat pour une lecture de 

contes et une déambulation dans les différents services de l’hôpital. 

  
Françoise Nyssen tient à remercier Daniel Pennac, le parrain de cette deuxième édition de la Nuit de la 

lecture, les auteurs, conteurs, danseurs, acteurs, musiciens… qui se sont associés à l’événement, et 
tous les acteurs du livre et de la lecture qui se sont fortement engagés et ont contribué à la réussite 

de cette Nuit. 

  
Elle remercie également tous les partenaires institutionnels et médias de la manifestation : la 

Bibliothèque publique d’information, la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du livre, le 
Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres, le Syndicat de la librairie française, 

l’Association des bibliothécaires de France, l’Association des directeurs des bibliothèques municipales 
et des groupements intercommunaux des villes de France, l’Association des directeurs de 

bibliothèques départementales de prêt, l’Association Art+Université+Culture, France Loisirs, avec le 

soutien de la RATP, PhenixDigital, Mediatables, Toute l’histoire, Mangas, Science & Vie Junior, RTL 9, 
Le Monde, Télérama, 20 minutes, Radio France et France Télévisions. 

  
  

Toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2018 sur : www.nuitdelalecture.fr 

et sur les réseaux sociaux avec #NuitLecture 
 

 
 

  

www.nuitdelalecture.fr


Quelques exemples de chiffres de participation 
 

En Auvergne - Rhône-Alpes 
Médiathèque de Moulins Communauté (Moulins, Allier) : 700 participants 
Couvent et librairie Glénat (Grenoble, Isère) : 160 participants 
Bibliothèque d’étude et du patrimoine (Grenoble, Isère) : 280 participants 
Librairie Les Volcans (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme) : 130 participants 
Médiathèque de Francheville (Francheville, Rhône) : 200 participants 
Réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Lyon (Lyon, Rhône) : 2 940 participants 
 

En Bourgogne - Franche-Comté 
Bibliothèques Dijon centre-ville (Dijon, Côte-d’Or) : 110 participants 
Médiathèque Olympe de Gouges (Joigny, Yonne) : 150 participants 
Bibliothèque des Champs Plaisants (Sens, Yonne) : 170 participants 
Médiathèque Jean-Christophe Rufin (Sens, Yonne) : 100 participants 
 

En Bretagne 
Médiathèque de Plérin (Plérin, Côte-d’Armor) : 80 participants 
Médiathèque de Saint-Marc (Brest, Finistère) : 400 participants 
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins (Brest, Finistère) : 145 participants 
Médiathèque d’Auray (Auray, Morbihan) (opération « Les Petits champions de la lecture ») :  
700 participants 
Librairie Liber & Co (Belle-Île-en-Mer, Morbihan) : 100 participants 
 

Dans la région Centre - Val de Loire 
Bibliothèque municipale de Tours (Tours, Indre-et-Loire) : 300 participants 
Médiathèque d’Amilly (Amilly, Loiret) : 700 participants 
Librairie Les temps modernes (Orléans, Loiret) : 50 participants  
 

En Corse 
Médiathèque d’Afa (Afa, Corse-du-Sud) : 70 participants 
Médiathèque des Jardins de l’Empereur (Ajaccio, Corse-du-Sud) : 80 participants 

Médiathèque des Cannes (Ajaccio, Corse-du-Sud) : 85 participants 
Bibliothèque de Petreto-Bicchisano (Petreto-Bicchisano, Corse-du-Sud) : 80 participants 
 

Dans la région Grand-Est 
Bibliothèque nationale et universitaire (Strasbourg, Bas-Rhin) (présence d’une classe théâtre) :  
112 participants 
Médiathèque Jean Falala (Reims, Marne) (opération « Les Petits champions de la lecture ») :  
2 000 participants 
Bibliothèque universitaire de lettres, sciences humaines et sociales (Nancy, Meurthe-et-Moselle) :  
80 participants 
Médiathèque - Espace culturel de Bouzonville (Bouzonville, Moselle) : 150 participants 
Réseau des bibliothèques et des médiathèques de Metz (Metz, Moselle) : 570 participants 
Salle de l’Esplanade, Arsenal (Metz, Moselle) : 240 participants 
 

Dans les Hauts-de-France 
Bibliothèque de Dunkerque-Centre (Dunkerque, Nord) : 242 participants 

Librairie Furet du Nord (Lille, Nord) : 82 participants 
Médiathèque Antoine Chanut (Creil, Oise) : 1 000 participants 
Médiathèque Mots passant (Beuvry, Pas-de-Calais) (opération « Les Petits champions de la lecture ») : 
174 participants 
 

En Île-de-France 
Médiathèque musicale de Paris (1er arrondissement, Paris) : 230 participants 
Bibliothèque nationale de France - site Richelieu (2e arrondissement, Paris) : 190 participants 
Musée de la Chasse et de la Nature (3e arrondissement, Paris) : 3 500 participants 
Maison de la Poésie (3e arrondissement, Paris) : 200 participants (capacité d’accueil maximale) 
Bibliothèque Forney (4e arrondissement, Paris) : 100 participants 
Bibliothèque publique d’information (BPI) - Centre Pompidou (4e arrondissement, Paris) : 1 000 participants 
Musée national Delacroix (6e arrondissement, Paris) : 110 participants 
Centre national du livre (7e arrondissement, Paris) : 65 participants 
Librairie Les Nouveautés (10e arrondissement, Paris) : 80 participants 
Médiathèque Jean-Pierre Melville (13e arrondissement, Paris) : 300 participants 
Bibliothèque Robert Sabatier (18e arrondissement, Paris) : 100 personnes 
Hôpital Robert Debré (19e arrondissement, Paris) : 80 participants 
Bibliothèque Sorbier (20e arrondissement, Paris) : 200 participants 



Médiathèque intercommunale Gérard Billy (Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne) : 180 participants 
Pôle culturel La Lanterne (Rambouillet, Yvelines) : 365 participants 
Librairie Mille Feuilles (Bièvres, Essonne) : 60 participants 
Médiathèque des Chartreux (Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine) (opération « Les Petits champions de la 
lecture ») : 81 participants 
Librairie Les 2 GeorgeS (Bondy, Seine-Saint-Denis) : 400 participants 
Médiathèque L’Écho (Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne) : 80 participants  
Médiathèque Elsa Triolet & Aragon (Argenteuil, Val-d’Oise) : 180 participants 
 

En Normandie 
Médiathèque Les Motordus (Blainville-sur-Orne, Calvados) : 130 participants 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville (Caen, Calvados) : 550 participants 
Librairie La Compagnie des Livres (Vernon, Eure) : 100 participants 
Chapiteau Magic Mirrors - Festival Le Goût des Autres (Le Havre, Seine-Maritime) : 3 500 participants 
Bibliothèque patrimoniale Villon (Rouen, Seine-Maritime) : 225 participants 
 

En Nouvelle-Aquitaine 
Librairie Cosmopolite (Angoulême, Charente) (opération « Les Petits champions de la lecture ») :  
150 participants (capacité d’accueil maximale) 
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (Limoges, Haute-Vienne) : 900 participants 
Ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans (Bordères-et-Lamensans, Landes) (opération « Les Petits 
champions de la lecture ») : 65 participants 
Espace Rives de Boivre (Vouneuil-sous-Biard, Vienne) : 160 participants 
 

En Occitanie 
Librairie Le Croque Notes (Toulouse, Haute-Garonne) : 65 participants (capacité d’accueil maximale) 
Médiathèque André Malraux (Béziers, Hérault) : 525 participants 
Médiathèque de Perpignan (Perpignan, Pyrénées-Orientales) : 1 250 participants 
 

En Pays de la Loire 
Université permanente de Nantes (Nantes, Loire-Atlantique) : 200 participants 
Médiathèque Louis Aragon (Le Mans, Sarthe) : 450 participants 
Médiathèque Benjamin Rabier (La Roche-sur-Yon, Vendée) : 160 participants 
 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) : 220 participants 
Bibliothèque Bernard Monge (Allauch, Bouches-du-Rhône) (opération « Les Petits champions de la 
lecture ») : 350 participants 
Librairie Maupetit (Marseille, Bouches-du-Rhône) : 95 participants 
Médiathèque Andrée Chedid (La Seyne-sur-Mer, Var) : 100 participants 
Bibliothèque centrale - Musée d’Art de Toulon (Toulon, Var) : 500 participants 
La liberté, scène nationale de Toulon (Toulon, Var) : 400 participants 
 

Dans les territoires d’Outre-mer 
Groupe scolaire les Trois Palétuviers (Saint-Georges-de-l’Oyapock, Guyane) : 51 participants 
Bibliothèque municipale de Pointe-Noire (Pointe-Noire, Guadeloupe) : 125 participants 
Médiathèque du Tampon (Le Tampon, La Réunion) : 500 participants 
Librairie Le Papillon bleu (Fort-de-France, Martinique) : 55 participants 
 

À l’étranger 
Librairie Zadig (Berlin, Allemagne) : 50 participants 
Institut français de Ouagadougou (Ouagadougou, Burkina Faso) : 500 participants 
Institut français du Japon (Tokyo, Japon) : 400 participants 

 
Contacts 
Ministère de la Culture 
Délégation à l’information et à la communica-
tion 
Service de presse : 01 40 15 83 31 
service-presse@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr 
@MinistereCC 

 

 
Agence Façon de Penser 
Daphnée Gravelat 
Tél. : 01 55 33 15 83 
daphnee@facondepenser.com 
Sophie Enquebecq 
Tél. : 01 55 33 15 23 
sophie@facondepenser.com 
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