
 

 

 

COMMUNIQUE 

 

Lutter contre l’illettrisme grâce à la culture : parution d’un recueil de 

textes écrits par des jeunes de Savoirs pour réussir Paris en résonance avec 

des œuvres du Louvre et de la BnF 

 

 

Conviction. La culture est un levier pour sortir de l’illettrisme : 

la fréquentation des œuvres d’art redonne de la dignité et 

favorise la reprise de confiance nécessaire au ré-apprentissage. 

L’action culturelle permet de s’inscrire dans une dimension 

collective et de surmonter les blocages à l’écrit.  

C’est sur ces principes que l’association de lutte contre l’illettrisme Savoirs pour réussir Paris 

a monté un partenariat avec le musée du Louvre et la Bibliothèque nationale de France (BnF) 

pour un projet ambitieux. 

 

Se cultiver, écrire, vivre ensemble. Pendant 4 mois, 8 jeunes de SPR Paris, en situation 

d’illettrisme, ont appris à regarder des œuvres mais aussi à dialoguer avec elles. Accompagnés 

par 6 tuteurs de l’association, ils ont renoué avec l’écriture en tissant l’histoire des hommes 

avec leur souvenir personnel. Reprenant confiance, ils ont accepté de compliquer le défi en 

intégrant à leurs textes des mots de la sélection 2014 des « Dis-moi dix mots ». En 

confrontant leur souvenir avec la mémoire collective, ils ont pris conscience que le patrimoine 

concerne tous les hommes et qu’ils ont leur pierre à y apporter. 

 

Label. Projet rendu possible grâce au Ministère de la Culture et de la Communication (au titre 

de la Délégation générale de la langue française et aux langues de France) et à un mécénat de 

compétences de la Fondation SNCF, cette expérience a valeur d’exemple pour les structures 

recevant des personnes en situation d’illettrisme. Il a d’ailleurs obtenu de la part de l’ANLCI 

le label « Grande Cause nationale » pour son travail de qualité. 

 

Lancement officiel du recueil Accéder à l’écrit pour vivre ensemble ; mémoire intime, 

patrimoine commun lors des Assises nationales et européennes de la lutte contre l’illettrisme 

qui se tiendront mi-novembre à Lyon.  

 

 

Contact : 

Perrine Terrier, Savoirs pour réussir Paris, 01 58 53 50 20 ; perrineterrierspr75@orange.fr 


