Dossier de presse

Une nouvelle communauté est née :

LA

Dans un contexte de mutation de la presse, la Société des lecteurs du Monde
inaugure le 8 mars la MondOsphère, la communauté des lecteurs du Monde.

Paris, le 1 mars

La MondOsphère,

LA SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE,
UNE INSTITUTION UNIQUE AU MONDE

la communauté des lecteurs du Monde
« D é b a t t r e . S o r t i r. Pa r t a g e r »

Quel lecteur du Monde n’a
pas rêvé de prolonger la
lecture de son quotidien de
référence en rejoignant une
communauté enthousiaste ?
Un réseau social fondé sur
l’attachement à une presse
de qualité, sur le désir de
débattre et le plaisir de se
retrouver lors de conférences
et d’événements culturels ?

P

La Société des lecteurs joue un rôle majeur au sein
du Groupe Le Monde, par son action dans trois instances de gouvernance :

our la première fois de son histoire, la Société des lecteurs du Monde (SDL), autour de ses 12 000 lecteursactionnaires, s’ouvre à un plus large public.

Tarifs
Adhésion de soutien : 240 €
Adhésion parrainée : 120 €
Adhésion étudiant : 60 €

Dans un contexte où la presse connaît de très profondes
mutations, il était primordial pour une institution aussi originale que la SDL d’innover en proposant un nouveau concept communautaire.
La naissance de cette communauté se concrétise par l’inauguration,
le 8 mars, d’un nouveau site : « Lecteurs du Monde » (www.sdllemonde.fr),
qui sera, pour un public élargi, la porte d’entrée vers :
une programmation de conférences-débats organisées par la Société
des lecteurs, au journal Le Monde ;
une sélection de spectacles et d’expositions, notamment en avantpremière, aux Théâtres de Chaillot, de la Criée, des Célestins, aux
Musées Maillol, Jacquemart-André, Dapper, Cernuschi, au cirque
Bouglione… ;
des visites privées en petit groupe au cœur de lieux d’exception
(la rédaction du Monde, la Bibliothèque nationale de France, l’Assemblée nationale et le Sénat…) ;
l’espace « membres » du site internet, qui permet en particulier de
s’exprimer dans la rubrique Débats et Réactions.

La Société des lecteurs du Monde,
créée en 1985, réunit 12 000 lecteursactionnaires, qui se sont mobilisés
à trois reprises pour lever 6 millions
d’euros intégralement investis dans le
quotidien.

A l’image de la MondOsphère, cette programmation est exigeante,
sans être élitiste. Afin qu’elle soit accessible à un public réellement
large, le montant de l’adhésion maximale (adhésion non parrainée,
non étudiant) a été plafonné à 240 € par an (chaque événement étant
valable, sauf exception, pour deux personnes !).
Le montant de l’adhésion est en deçà de la valeur réelle des événements proposés, à titre indicatif en 2011 elle se situe autour de 700 €.
240 € représentent approximativement deux séances de cinéma par
mois pour deux personnes pendant un an…
Unique en son genre, cette communauté est la seule à offrir une programmation aussi riche à la fois en termes d’événements culturels
et de débats, et à des tarifs réellement démocratiques, en particulier
pour les étudiants.

- le conseil de surveillance,
- le pôle d’indépendance, qui détient la
minorité de blocage du capital du groupe,
- le comité d’éthique et de déontologie,
dont elle assure le choix du président.
Elle représente un cas unique en son genre dans
l’univers des médias, celui d’un ensemble de lecteurs qui se sont constitués en société anonyme
pour soutenir un organe de presse national et ainsi
garantir son indépendance éditoriale.
Ni association de lecteurs classique, ni club d’actionnaires ordinaire, la Société des lecteurs est caractérisée par une forte identité. Celle-ci repose, depuis
sa création, sur un socle de valeurs où se mêlent un
attachement farouche à la liberté de la presse, une
passion pour l’actualité, un affectio societatis très
culturel et… une forte propension à l’impertinence !
Aujourd’hui, autour de ses actionnaires, elle s’élargit à celles et ceux qui se reconnaissent dans ses
valeurs et souhaitent se retrouver dans une communauté à construire.

NOUVEAU SITE INTERNET : Lecteurs du Monde
Evénements
L’Observatoire de la presse
« une revue de presse de la presse » pour vous
informer au jour le jour des évolutions de la
presse en France et dans le monde à partir d’une
sélection d’articles publiés sur le web.

La Vie du Monde
Une source d’information privilégiée, une vue de
l’intérieur du Groupe Le Monde : son fonctionnement, ses projets, ses titres, les conférences,
les débats, les publications et collections, et les
chroniques du médiateur à lire et à relire.

Pour accueillir la MondOsphère, la Société des lecteurs a repensé entièrement son site
internet, qui sera inauguré le 8 mars : Lecteurs du Monde (www.sdllemonde.fr ).
Ce site sera à la fois un site d’information sur l’univers de la presse en général et sur
Le Monde en particulier, une plateforme de réservation des événements, comme un espace
de débats.

C’est la plateforme d’accès à la programmation culturelle de la
MondOsphère : débats, spectacles et visites privées, à réserver
en ligne.
Tout visiteur peut y accéder, mais seuls les membres peuvent
réserver leur place à ces événements.

Débats et Réactions
Indignez-vous ! Enthousiasmez-vous ! Et faites le savoir. Tel est le
mot d’ordre de DEBATS ET REACTIONS, l’espace de liberté et de
confrontation que vous propose la MondOsphère.
« Penser, c’est dire non ». Comme Alain, le philosophe, nous
sommes persuadés que la révolte est, par le débat, le moteur du
progrès. Nous croyons aussi, à la manière de Voltaire, que rien ne
se fait de grand sans enthousiasme.
C’est pourquoi la MondOsphère accueille, sous la forme d’un
blog, les points de vue les plus divers, toujours polémiques,
dans le respect des valeurs humanistes et démocratiques. Parallèlement à ces contributions, des interviews de personnalités,
notamment politiques, viendront nourrir cet espace de confrontation.

L’impertinence au quotidien

En partenariat avec le blog Ce soir je dîne avec... le site
Lecteurs du Monde portera chaque jour un regard drôle et
cruel sur l’actualité : à 16h, une citation est lancée vers une personnalité en vue. Parce qu’il n’y a pas de presse pertinente qui
ne soit impertinente…
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