
 

 

 
COMMUNIQUÉ 
 
Manifeste : ON A TOUS BESOIN D'HISTOIRES  
 
14 propositions pour reconnaître la place  
et l'importance des histoires  
dans le développement des enfants.  
 
ENGAGEONS-NOUS pour que la littérature jeunesse 
devienne un enjeu prioritaire au Québec. 
 

 
 
Qu'est-ce que le manifeste ?  
Un texte d'engagement qui défend la place et le rôle de la littérature jeunesse pour construire 
une société de lectrices et de lecteurs, une société de culture. Pour élargir le débat et 
rassembler différents acteurs de la société québécoise, le manifeste répond en 14 points à la 
question : Pourquoi avons-nous besoin d’histoires ?  
Il propose des actions concrètes adressées aux politiciens, aux familles, aux éducateurs et aux 
intervenants du monde de la santé... En effet, malgré le travail des professionnels du livre et de 
la lecture, les chiffres en matière d'analphabétisme et de décrochage scolaire ne diminuent pas. 
Un véritable scandale social et culturel. Or, c'est dans l'enfance que tout commence.  

Pour construire une société lectrice, il faut agir ! 
 
Le manifeste sera distribué gratuitement dans certaines librairies et au Salon du livre de Montréal 
où il sera lancé  le samedi 23 novembre à 16 h à l’Espace jeunesse. Il sera également 
téléchargeable sur le site de Communication-jeunesse mi-novembre. 
 
Qui participe au manifeste ? 
- Le texte, écrit par Marie Barguirdjian, est cosigné par déjà 40 auteur.e.s et illustrateurs/rices. 
- 15 partenaires du milieu du livre et de la lecture ont aidé et permis la publication et la 
diffusion du manifeste dont les principaux : ANEL, ADELF, le Salon du livre de Montréal, Lire et 
faire lire, Marquis Imprimeur, Communication-jeunesse, De mots et de craie. 
 
Le premier objectif 
- Diffuser le manifeste par les réseaux sociaux et toutes autres plateformes possibles pour 
qu’une action citoyenne se mette en place. 

 
Engagez-vous dans votre milieu, devenez un élément multiplicateur ! 

 
Contact : Marie Barguirdjian onatousbesoindhistoires@gmail.com - (514 574) 0648 

On a tous besoin d’histoires 


