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NUITS DE LA LECTURE 2022
Nuits de la lecture, du 20 au 23 janvier 2022.
Une 6e édition avec pour thème :
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »
A partir de 2022, sur proposition du ministère de la Culture, la manifestation sera organisée par
le Centre national du livre (CNL). Les « Nuits de la lecture » proposeront, du 20 au 23 janvier
2022, une programmation au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier.
Ces « Nuits de la lecture » sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux
lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies,
comme l’a souhaité le Président de la République en déclarant la lecture « Grande Cause
nationale ».
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers
d’événements physiques et numériques, autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de
Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Les bibliothèques, les médiathèques, les
librairies, mais également les musées, les théâtres, les établissements scolaires et universitaires,
les structures pénitentiaires et médico-sociales, le réseau des établissements culturels français et
les librairies francophones à l’étranger, seront invités à mettre à l’honneur, au cours de quatre
soirées, le plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l’amour !
Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture
ont su conquérir, au fil de ses éditions, un public de plus en plus large. Malgré la crise sanitaire,
elles ont ainsi rassemblé, en 2021, plus de 2000 événements en France et dans une trentaine de
pays.

Retrouvez l’actualité du CNL
www.centrenationaldulivre.fr
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