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Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 

et lutter contre l’illettrisme. 



Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

Accompagnement des adultes vers l’écriture : une 
démarche pédagogique pour qu’écrire (re)devienne 

possible 
 

Brève présentation :  

 

 

 

La pratique retenue dans le cadre du Forum permanent des pratiques de 
l’ANLCI en Lorraine concerne « Les Défis de l’écriture ». C’est un concours 
d’écriture sur un thème donné, destiné aux publics en difficulté avec 
l’écriture. Les participants vont être préparés dans le cadre d’activités de 
formation (ateliers de formation de base notamment) par des formateurs 
salariés ou bénévoles ou dans le cadre d’activités d’insertion sociale (dans 
des centres sociaux par exemple). Avec cette démarche, le but est de 
motiver ou de renforcer la motivation des participants vers une démarche 
d’apprentissage en s’appuyant pour cela sur une démarche d’ouverture 
culturelle. Inciter à écrire des personnes en situation d’illettrisme pour 
lesquelles l’acte d’écriture n’est ni facile ni automatique. 
 
Le dispositif s’inscrit sur une année civile entière, partant de l’annonce du 
thème, suivie des informations aux interlocuteurs concernés, de la formation 
des intervenants , de l’écriture des textes, de leur sélection en deux temps 
pour se terminer par une remise solennelle des prix en fin d’année. Il mobilise 
de nombreux acteurs de différents secteurs et se caractérise par une 
organisation tournante. 
 

 

Principales dates du Forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 18 décembre 2006 au 27 février 2007 

• Rencontres interdépartementales : 6 février 2007, Meurthe-et-Moselle et 
  Moselle 

 27 février 2007, Meuse et Vosges 

• Rencontre régionale : Musée des Beaux-Arts de Nancy, le 5 mars 2007,  
70 participants 

 

Région Lorraine 
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Les acteurs du Forum en région : 

• Chargé de mission régionale ANLCI : Philippe BARBILLON, Chargé de Mission, 
DRTEFP, philippe.barbillon@dr-lorrai.travail.gouv.fr 

• Expert de l’atelier du Forum en région : PIMET Odile Consultante ATELIER DES 
ECRITURES odile.pimet@wanadoo.fr 

• Référent national ANLCI : Marie BRITTEN, Chargée de Mission Nationale ANLCI, 
marie.britten@anlci.fr 

 
 
 
 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
MME COLLIN Marie Christine  Responsable   CRI 54 
M. DEMANGE Gerard  Bénévole 1 CRI 88 
MME GOETTMANN Catherine  Responsable   CRCI MOSELLE 
MME GRANDGIRARD Marina  Représentante CRDI   CRDI 88 
MME HUBER Isabelle  Bibliothécaire   Médiathèque Nancy 
MME THEOBALD Agnes  Educatrice   IME TOUL 

 

Eléments-clé du dossier : 

 

� Le contexte p.7 
 
� Des outils opérationnels p.9 
 
� Des compétences requises p.17 
 
� Des recommandations p.14 
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OBJECTIFS : 

 
 
Définir les « Défis de l’écriture » 

Constituer un historique 

Identifier les règles de fonctionnement 

Approfondir les interactions entre l’aspect culturel et l’aspect pédagogique 

Élaborer des conseils pour l’organisation d’un concours d’écriture et ses modalités pratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION DE LA PRATIQUE 

 
Les Défis de l’écriture sont un concours d’écriture sur un thème donné, destiné aux publics en 
difficulté avec l’écriture. Les participants vont être préparés dans le cadre d’activités de 
formation (ateliers de formation de base notamment) par des formateurs salariés ou 
bénévoles ou dans le cadre d’activités d’insertion sociale (dans des centres sociaux par 
exemple). Avec cette démarche, le but est de motiver ou de renforcer la motivation des 
participants vers une démarche d’apprentissage en s’appuyant pour cela sur une démarche 
d’ouverture culturelle.  
 
Le dispositif s’inscrit sur une année civile entière, partant de l’annonce du thème, suivie des 
informations aux interlocuteurs concernés, de la formation des intervenants , de l’écriture des 
textes, de leur sélection en deux temps pour se terminer par une remise solennelle des prix en 
fin d’année. Il mobilise de nombreux acteurs de différents secteurs et se caractérise par une 
organisation tournante. 
 
Seront développés ci-après les éléments suivants : 
� Le contexte 
� Les outils utilisés 
� Des préconisations de développement et des propositions de transfert 
� Une réflexion sur les compétences identifiées pour la mise en œuvre de la pratique 
� Pour aller plus loin 
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LE CONTEXTE 

 
CONTEXTE HISTORIQUE 
 
En 1990, le CLAP national1 avait lancé un concours d’écriture « pour ceux qui ne maîtrisent 
pas l’écrit »2 prévoyant la publication des textes. Ce concours était national, relayé au 
niveau régional par les antennes du CLAP, avec des échanges de textes, des journaux de 
quartier, l’édition d’un journal publiant les écrits et destiné à tous, « jumelages d’écriture », jury 
et prix. 
Les initiateurs en étaient Francesco Azzemonti et Edris Abd el Sayed. Francesco Azzemonti 
répartissait les textes en : 
� Débuts de l’écriture : traces, signatures 
� Écriture avec d’autres : rédactions collectives agrémentées de présentations 

particulières, affiches, photos, brochures 
� L’écriture par d’autres : famille, voisins, formateurs 
� L’écriture qui se construit : les textes sont élaborés 
� L’écriture qui décolle : la prise de distance existe 
� L’écriture qui se libère : autour des joies et des peines.3 
Si le concours démarrait dans les régions, il était ensuite centralisé au niveau national et la 
remise des prix avait lieu à Paris, avec un voyage à la clef pour les lauréats. 
 
De 1993-1994 à 1999 
Le CLAP disparaît au niveau national et avec lui le concours d’écriture national. Cependant, 
certains CLAP régionaux maintiennent des concours régionaux d’écriture, notamment celui 
de Lorraine. Comme par le passé, il s’agit de faire écrire ceux qui sont peu lecteurs, peu 
scripteurs pour les valoriser, sans thème proposé. Le concours s’adresse aux personnes 
illettrées, analphabètes ou FLE.  
Cette opération, qui occupe une personne à mi-temps  bénéficie de financements du 
Conseil régional et du FAS. 
 
De 1999 à 2002 
Le CLAP Lorraine disparaît ; pour perpétuer le concours, le ½ poste financé passe au CREAI4, 
structure du secteur social. De ce fait, un autre public est pris en compte : le public 
handicapé, et le concours s’adresse à tout public en termes de niveaux. Le concours 
change de nom et devient : « Les Défis de l’écriture ».  
Les quatre centres de ressources de la région Lorraine qui se sont progressivement créés 
entre 1988 et 1998 sont associés à l’opération. 
Les financements qui se sont, entre temps, diversifiés – Conseil régional, FAS, Conseil 
généraux, Fondation Caisse d’Epargne et DRTEFP – disparaissent.  
 
2003 
Les centres de ressources, appuyés par la DRTEFP se positionnent et reprennent 
collectivement les « Défis ». 
 
 
LES PRINCIPES DE BASE  
� Resserrement des catégories de publics  
� Définition de trois catégories dans lesquelles doivent s’inscrire les candidats : personnes 

illettrées, analphabètes et français langue étrangère 
� Élaboration de fiches techniques présentant l’opération aux participants 
� Choix d’un thème d’écriture 
� Mise en place de la formation des intervenants 

                                                 
1 Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion, fondé en 1968. 
2 La lettre du CLAP, supplément à Alpha Promotion, n° 106, mars 1991. 
3 Éléments d’information tirés de Les ateliers d’écriture, Claire Boniface, coll. Odile Pimet, Retz 1992. 
4 Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées. 
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� Cérémonie de remise des prix valorisante pour tous les participants 
� Prix des lauréats : objet artistique en rapport avec le thème et/ou le lieu de la cérémonie 
� Édition systématique d’un recueil des textes 
� Un des 4 CRI, à tour de rôle, est organisateur, support administratif, financier et juridique 

de l’opération. 
 
L’organisation et le suivi du concours sera assuré avec des moyens moins importants dans la 
mesure où la partie « dépenses de personnel » est prise en compte sur le budget des centres 
de ressources. 
 
LES PARTICIPANTS 
Voici l’évolution du nombre des participants par département et par catégorie : 

 
TOTAL PARTICIPANTS CATEGORIES 

ILLETTRES ANALPHABETES FLE PEU SCOLARISES 
HORS CATEGORIES  

DEPTS  
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

54 
Meurthe 

et 
Moselle 

67 84 99 109 35 38 40 49 8 18 17 22 19 28 25 38 5 14 17  

55 
Meuse 

28 38 23 32 13 26 16 15 0 0 0 2 9 12 5 15 6 12 2  

57 
Moselle 

66 47 56 35 19 16 18 10 25 9 4 7 21 22 30 18 1 7 4  

88 
Vosges 

70 61 52 39 14 28 25 25 16 11 8 4 36 22 17 10 4 3 2  

 
TOTAL 

231 219 230 215 81 97 99 99 49 38 29 35 85 84 77 81 16 36 25  

 
On peut constater que, globalement sur les quatre années qui viennent de s’écouler, la 
catégorie « illettrisme » tend à s’accroître alors que la catégorie « analphabètes » diminue ; la 
rubrique « hors catégorie » disparaît en 2006, la répartition en catégories étant plus claire 
pour les intervenants, globalement on note un recentrage sur l’illettrisme. 
 
Si l’on analyse l’évolution par département, on  va pouvoir constater :  
� Une augmentation régulière en Meurthe-et-Moselle : mobilisation du CRI, de partenaires 

comme le Conseil général et les travailleurs sociaux, augmentation des bénévoles ; 
� Un accroissement dans la Meuse : meilleure connaissance des organismes de formation, 

notamment celui dont la participation est la plus forte5 et qui assure un maillage territorial, 
présence des RERS6, appui des bénévoles ; effort centré sur l’illettrisme ; 

� Une régression des participations dans la Moselle : réduction du réseau de bénévoles, 
changement de priorités pour le CRI et, dans les organismes, passage à des actions 
n’incluant pas de temps d’écriture en atelier, disparition d’un organisme très impliqué ; 

� Une activité en déclin dans les Vosges : disparition des formateurs investis, surcroît 
d’activités du CRI dans d’autres domaines. 

 
On peut donc constater que la participation aux Défis de l’écriture est fortement à la 
conjoncture et aux priorités locales attribuées à la lutte contre l’illettrisme et aux centres de 
ressources. 
 

                                                 
5 La Meuse est un « petit » département et la participation ou le retrait d’une structure ont impact plus fort 
proportionnellement que dans un département plus grand. 
6 Réseau d’échanges réciproques de savoir 
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LES OUTILS UTILISES 

 
La mise en œuvre du concours d’écriture passe par un certain nombre d’outils ou d’étapes : 
� Le respect d’un calendrier défini à l’avance 
� Des outils de lancement 
� Les opérations de sélection des textes  
� L’édition d’un recueil 
� Un jury 
� Des pris 
� La remise des prix 
� Et, bien sûr, un budget. 
 
 
LE CALENDRIER 
L’opération dure un an : 
� Annonce du thème de l’année suivante lors de la remise des prix  décembre 
� Lancement : affiches, bulletin des CRI, fiches techniques, formation  mars – avril 
� Écriture            mai – 

juin 
� Date limite d’envoi des textes        fin 

juillet 
� Comité de lecture        

 septembre 
� Jury          

 octobre 
� Remise des prix         

 décembre 
 
 
LE LANCEMENT 
Le matériel destiné au lancement est composé de : 
� Affiches 
� Bulletin d’information des centres de ressources 
� Fiches techniques d’information 
� Fiches de participation 
� Formation des intervenants 
 
La première étape est l’annonce du thème lors de la remise des prix de l’année précédente. 
Les thèmes déjà retenus sont les suivants : 
� Et vous, quel âge aimeriez-vous avoir ? (2003) 
� Ces objets qui parlent de nous (2004) 
� Il était une fois… une plume (2005) 
� Au-delà des frontières réelles ou imaginées… (2006) 
� Une forêt, pour qui, pour quoi ? (2007) 
 
L’opération est effectivement lancée en mars avril lorsque les organisateurs disposent d’un 
minimum d’assurance quant aux financements à venir sur l’année en cours. 
 
Les affiches (A3 et A4) sont pour le moment conçues avec les moyens internes des centres 
de ressources et réalisées à l’extérieur : le recueil reprendra en couverture l’illustration 
reproduite sur l’affiche. 
 
La fiche technique est adressée aux organismes susceptibles de participer à l’opération : 
organismes de formation, associations de lutte contre l’illettrisme, bénévoles, centres sociaux, 
MJC… (250 environ cette année). Elles ont pour fonction de présenter de manière 
synthétique la démarche et ses principes, les règles du concours, les modalités de 
participation, les catégories de publics retenus, le calendrier et les étapes : elle renseigne 
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tout organisme souhaitant faire participer son public à cette opération sur les règles de 
fonctionnement des « Défis ». Elle évolue tous les ans en fonction des constats des années 
précédentes. 
 
La fiche de participation photocopiable (250 cette année) doit être remplie par le 
participant et le formateur ou l’accompagnant ; elle permet de définir la catégorie dans 
laquelle concourt la personne, elle précise aussi les conditions de production du texte 
(production individuelle ou collective, écrit avec ou sans aide, avec une consigne et 
laquelle, temps d’élaboration). Le participant signe pour accepter ou refuser la publication 
de son texte.  
 
La formation proposée aux formateurs accompagnants porte à la fois sur « faire écrire » et sur 
« faire écrire sur le thème » : construction de propositions déployant le thème dans des 
directions variées. Plusieurs formules ont été testées : 
� Deux fois deux jours sur deux sites : un jour consacré à comment faire écrire (atelier 

d’écriture, position du formateur, principes de fonctionnement, un jour pour l’écriture de 
propositions sur le thème de l’année 

� Un jour par département, essentiellement consacré à l’écriture de propositions mais où, 
néanmoins doivent être posés les principes de base de l’animation d’activités d’écriture 
créatrice. 

La première formule présente l’intérêt d’un travail plus approfondi où, en fonction de leur 
niveau d’information, les formateurs peuvent participer à un ou deux jours ; avec la 
deuxième, on se rapproche géographiquement du terrain, ce qui peut permettre à des 
bénévoles se déplaçant peu de participer. Après exécution des deux types d’intervention, il 
semble que la première formule donne davantage de satisfaction.  
La fonction de ce temps de formation est, d’une part, de mieux définir les pratiques et 
d’éviter un amalgame entre faire écrire une fois sur un thème et animer un atelier d’écriture 
dans la durée. Il s’agit aussi d’ouvrir le thème, de mieux le faire ressentir aux formateurs 
encadrant les groupes afin qu’ils sachent à la fois cadrer (le thème) et ouvrir (la 
diversification). Il est aussi important d’engager à ce propos une réflexion sur « comment faire 
réfléchir à l’écriture » ; un temps préparatoire à l’écriture, destiné à la susciter est nécessaire 
et mérite d’être exploré avec les intervenants. 
Un autre travail a été mené en 2005 sur cinq jours avec un petit groupe de participants sous 
forme d’une réflexion formalisant les caractéristiques spécifiques d’un atelier d’écriture inscrit 
dans le cadre d’une formation. Il a abouti à la rédaction d’un petit livret récapitulant les 
réflexions des formateurs sur ce sujet, disponible dans les Centres de ressources7. 
 
Le bulletin des centres de ressources paraissant début mars diffuse l’information sur le 
démarrage des Défis de l’écriture ; le bulletin touche les organismes de formation, des 
centres sociaux, les missions locales et les différents partenaires des centres de ressources… 
Sa diffusion est plus large que celle de la fiche technique et permet de toucher d’autres 
participants éventuels. Il permet ainsi à des personnes situées en périphérie de l’opération de 
regagner le dispositif. 
 
Diverses occasions de promouvoir les « Défis » : articles de journaux, comités de pilotages, 
diverses réunions, temps d’information et sensibilisation de partenaires. 
 
 
LA DÉMARCHE DE SÉLECTION DES TEXTES 
Les textes sont recueillis dans les départements, par le CRI du département, puis adressés au 
CRI porteur annuel de l’opération qui les classe par catégorie et par département à 
l’intérieur des catégories.  
 
 
 

                                                 
7 Repères déontologiques pour la mise en place d’ateliers d’écriture en formation de base, Analyse de pratiques et 
réflexions, 2005, L’Atelier des écritures. 
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Le comité de lecture se réunit début septembre : il est composé des 4 responsables des CRI, 
d’un administrateur de chacune des structures et du CMR. Les membres du comité de 
lecture lisent tous les textes en équipe de deux : un administrateur, un responsable de deux 
départements différents pour les textes d’un autre département, mais d’une même 
catégorie. La composition de ce binôme permet de conjuguer deux regards différents et de 
tempérer la subjectivité. Ils font une présélection de textes à l’aide d’une grille d’analyse 
permettant de classer en fonction de critères : originalité, idées, graphie… Les « hors sujet » 
sont éliminés. Ce tri est technique et porte essentiellement sur la forme : ils sont tenus par le 
nombre de textes à sélectionner : un tiers des textes reçus est retenu pour l’étape suivante. 
 
Le jury varie selon les années ; sa composition va de 8 à 12 personnes : 
On trouve toujours : 
� Chargé de mission illettrisme 
� Financeurs : représentants de la Caisse d’épargne, des Conseils généraux, du Conseil 

régional 
Ensuite, peuvent s’y adjoindre, en fonction du lieu prévu pour la remise des prix, de la 
stratégie de mobilisation des structures et du thème, les représentants du secteur culturel (on 
note que le CRL est difficile à mobiliser), Centre national du livre, éditeur local…, les 
travailleurs sociaux…  
Le jury lit tous les textes et s’appuie sur la grille proposée par les organisateurs ; sa sélection 
porte sur le fond et la sensibilité et les critères subjectifs sont prioritaires ; les textes font 
quelquefois l’objet d’appréciations très différentes ; le choix se fait par discussion entre les 
membres.  
 
Les prix sont ensuite décernés par catégorie, par exemple cette année : 
� 6 illettrés 
� 1 analphabète 
� 2 FLE 
� 2 « coups de pouce ». 
Le nombre de lauréats est proportionnel au nombre de personnes ayant concouru dans la 
catégorie : l’illettrisme prend davantage de place au fil des années. La catégorie « coup de 
pouce » a été créée pour encourager le participant : elle porte moins sur la qualité que sur 
l’effort fourni et permet donc de valoriser la démarche d’apprentissage d’une personne et 
les conditions de production du texte, ce qui nécessite que la fiche de participation soit 
rigoureusement renseignée par le formateur. 
 
 
LE RECUEIL 
La maquette du recueil est réalisée, dans un but d’économie, par le CRI porteur de 
l’opération pour qui elle représente un gros travail.  
Dans le recueil, on trouve la présentation des membres du jury, deux préfaces, l’une du 
président du jury, l’autre des 4 CRI précisant les conditions de reproduction des textes, la liste 
des structures ayant participé à l’opération et les textes des participants. 
Les textes publiés sont classés de manière variable : par département, par thème, par 
ensemble… Ils peuvent être retapés, avec correction des fautes d’orthographe ; le choix 
peut aussi être fait de reproduire les manuscrits lorsque le graphisme est facilement lisible, 
lorsqu’ils sont illustrés et mis en page par leurs auteurs. Les textes des lauréats ne sont pas 
toujours détachés de l’ensemble des textes. Ils sont signés par leurs auteurs avec leur prénom 
et l’initiale de leur nom. Le classement est variable et les textes des lauréats sont à part ou 
intégrés à l’ensemble des textes mais signalés comme lauréats. 
 
 
LA REMISE DES PRIX 
La cérémonie de remise des prix est centrée sur la valorisation des lauréats. Elle est assez 
brève et dure deux heures, pour favoriser la participation des femmes et pour tenir compte 
des contraintes de transport… 
 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région LORRAINE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 12 

Des personnalités sont invitées pour contribuer à cette valorisation : on recommande, 
notamment, à la personnalité qui va remettre un prix à une personne, d’abord de lire le texte 
du participant pour en parler, de préparer quelques mots de félicitations, un petit discours 
public sur la personne et son texte. Ce sont des personnalités politiques, du monde culturel, 
économique… Elles sont choisies pour des raisons symboliques ou géographiques : le maire 
de la localité, le chargé de mission illettrisme régional pour un illettré, par exemple…  
 
La difficulté peut résider dans les changements de dernière minute : chacun d’entre nous sait 
combien les personnalités politiques peuvent être « volatiles » et les remplacements de 
dernière minute ne favorisent pas la personnalisation souhaitée. En secours, les intervenants 
de l’après-midi peuvent contribuer à cette étape.  
 
Durant cette phase, la lecture des textes des lauréats est apprécie par tous les participants. 
 
 
LES PRIX 
Les prix remis aux lauréats sont choisis en rapport avec les réalisations artistiques de la ville 
dans laquelle la cérémonie de remise des prix a lieu : 
� À Commercy, dans la Meuse : une madeleine en verre soufflé, numérotée, produite par 

le Centre international d’art verrier 
� À Vincey, près d’Epinal dans les Vosges : une image originale d’Epinal, personnalisée en 

fonction du destinataire 
� À Vandoeuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle : une broche reproduisant les grilles de 

la place Stanislas dont c’était le cent cinquantième anniversaire et une bonbonnière 
peinte à la main en porcelaine de Lunéville 

� À Montigny-les-Metz, en Moselle : une carafe ou un vase de la Cristallerie de Montbronn. 
 
À cela s’ajoutent les livres remis à tous les participants, lauréats compris : 
� Le recueil des « Défis » avec tous les textes 
� Un livre en rapport avec le thème, d’un auteur connu. 
 
 
L’APRÈS-MIDI FESTIF 
Il a réuni, en décembre 2006, 250 personnes. Tous les participants sont conviés 
personnellement par un carton d’invitation. Les lauréats peuvent amener un invité. 
 
Durant l’après-midi, un spectacle est proposé aux participants ; différentes formules ont été 
retenues : 
� Une création sur commande par Le Passage à l’acte, spectacle joué par une association 

d’animation socioculturelle sur le thème de l’école, sous forme de voyage dans le temps 
� La présentation du travail d’une troupe de comédiens d’un dispositif d’insertion de 

personnes en grande difficulté 
� La mise en voix de textes par une troupe de comédiens, Le théâtre de cristal, qui choisit, 

parmi les textes produits, ceux se prêtant à chansons ou lectures 
� Une pièce de théâtre sans paroles, Max et Rosalie, par Le théâtre de cristal, où les 

personnages apprennent à communiquer dans la différence, autour de valeurs qui 
gomment les frontières (thème de l’année) avec des messages écrits. 

 
Après ces quatre types d’interventions différentes, tout en envisageant d’autres formules 
possibles, les organisateurs privilégient aujourd’hui la qualité artistique du spectacle. Sur un 
plan symbolique, il doit contribuer à la valorisation des participants tout en ayant, au sens 
large, un rapport avec la démarche des personnes sur le thème annuel du concours.  
 
Le lieu de la fête est une ville du département de l’organisateur. On propose des bus aux 
apprenants pour le déplacement. Les lieux retenus sont des salles municipales mises à 
disposition, mais, là encore, on fait le choix de grands espaces, ayant un minimum de 
prestige.  
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Lors de la cérémonie, on voit des participants, le nez dans le recueil, rechercher leur texte ; 
de petits moments d’apartés se créent entre un participant et une personnalité pour les 
lauréats ; l’ambiance est à la fois souriante et solennelle. 
 
 
LE BUDGET 
Le budget global de cette opération est actuellement de 15 000 à 20 000 €. Il ne comprend 
pas le temps de travail des organisateurs, inclus dans la charge de travail globale des CRI, ni 
la formation, financée par ailleurs. 
 
Les postes principaux sont : 
� La communication autour de l’opération : affiches, cartons d’invitation, fiches à diffuser 

et envois 
� L’édition du recueil de textes 
� Le spectacle 
� Les cadeaux : les livres et les prix des lauréats 
� Les bus  
� La réception : locaux (s’ils doivent être loués), sécurité, goûter. 
 
Les financements ont été jusqu’à présent : 
� 4 Conseils généraux 
� PELS (programme d’économie locale solidaire) de la Caisse d’épargne 
� Conseil régional 
� DRTEFP finançant en sus la formation des participants et intervenant ponctuellement sur 

d’autres postes 
� Rotary Club 
� FASILD. 
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PRECONISATIONS DE DEVELOPPEMENT ET PROPOSITIONS DE TRANSFERT 

 
Jusqu’à présent, nous nous en sommes tenus à un descriptif et une analyse du dispositif 
existant, construit comme il l’est pour des raisons de conjoncture et d’efficacité. On peut 
cependant questionner certains points : 
 
 
L’OGANISATION COLLECTIVE DES DEFIS DE L’ECRITURE ? 
 

On pourrait penser qu’une organisation à la fois collective et tournante est un obstacle à 
l’évolution du dispositif, l’organisateur ne tirant pas directement les leçons de l’expérience. 
On peut cependant remarquer que cette organisation collective impose à chaque 
partenaire successif − chacun des 4 centres ressources en l’occurrence − de rester vigilant et 
de tirer les leçons de l’expérience menée par d’autres pour s’impliquer à son tour et se 
rendre disponible pour les tâches d’organisation qui vont lui incomber. On peut trouver 
certains avantages liés à cette organisation tournante : 
� Elle permet d’impliquer plus de structures locales intervenant dans la lutte contre 

l’illettrisme, interlocutrices spécifiques de l’un ou l’autre organisateur 
� Elle facilite l’implication les partenaires locaux tels que les municipalités 
� Elle est plus proche géographiquement de certains participants, tour à tour 
� Elle provoque des temps conviviaux (voyage en bus) 
� Un référent unique peut risquer, d’une part, de se sentir « propriétaire » de l’opération et 

de sa légitimité et, d’autre part, peut « s’user » dans l’organisation de manifestations 
répétitives 

� Le passage de relais oblige à clarifier les modes de fonctionnement et à formaliser un 
certain nombre de documents. 
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LA DYNAMIQUE PEDAGOGIQUE – CULTUREL 

 
La place des bibliothèques 
Les bibliothèques ne peuvent intervenir directement dans la lutte contre l’illettrisme. Mais elles 
peuvent être de précieux interlocuteurs dans et autour de cette opération.  
 
Elles peuvent mener un travail en partenariat avec les organismes de formation ou d’autres 
partenaires comme les centres sociaux pour l’accueil de groupes de provenances diverses, 
par exemple illettrés ou analphabètes mais cet accueil nécessite un travail de préparation 
préalable avec les organismes, en fonction des centres d’intérêts, des thèmes travaillés... Le 
recours à la collaboration avec les bibliothécaires permet de proposer un cadre 
d’organisation aux intervenants en individuel avec une tierce personne (la bibliothécaire) 
tout en faisant connaître un lieu culturel et peut permettre de sortir d’une relation strictement 
duelle. 
 
Lorsque les AFB accueillent les personnes sur des parcours de 250 heures avec un 
programme, les temps en bibliothèques méritent d’être intégrés au programme. Une 
bibliothèque peut être impliquée à partir d’un thème traité dans un groupe et, par rapport 
aux Défis, elle peut faire des recherches sur le thème de l’année. Les bénévoles peuvent 
venir travailler avec les illettrés dans une médiathèque ou bibliothèque.  
 
La bibliothèque peut aussi être un appui pour le choix des membres du jury, permettant de 
développer des collaborations avec les auteurs locaux, par exemple, ou avec le monde de 
l’édition. 
 
Plus largement, la réflexion s’est portée sur l’interaction des dynamiques culturelle et 
pédagogiques à chaque les étapes du dispositif. 
 

MOMENT CULTUREL PEDAGOGIQUE 
L’existence du 
concours 

Accéder à une manifestation 
culturelle utilisant les mêmes outils 
qu’un autre concours de nature 
culturelle  
Entrer dans le monde de la 
création 

Dans un atelier : rentrer dans le 
monde de l’écrit différemment : sur 
un plan littéraire 
Dans une autre structure (Centre 
social, RERS, travailleurs sociaux) : 
entrer dans le monde de l’écrit… 

Lieu de formation 
des formateurs 

Médiathèque : symbolique 
Entraîner les intervenants à 
rechercher des textes ou des 
objets littéraires en rapport avec 
le thème. 

Apprentissage de techniques  

Le thème Oriente la recherche, la 
documentation 
Unité de réflexion de tous 
Ouverture d’un champ de 
réflexion inhabituel et valorisant 

Stimuler, entraîner 
Égalité de tous les participants 
Permet de s’interroger sur la 
formulation : points de suspension, 
d’interrogation…et développe le 
sens de l’abstraction 
Outil pour soutenir l’implication 

Écrire, lire Aventure intérieure Estime de soi : être capable de 
participer  
Déclencheur pour l’écriture ou le 
retour à l’écriture. 
Vivre une expérience d’écriture 
Dimension cathartique 

Poser sa 
candidature 

Donner à lire à d’autres Remplir une fiche de participation 
Donner son texte 
S’affirmer 
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Assumer ses choix 
Accepter que son 
texte soit lu, peut-
être retenu 

Accéder au statut d’auteur 
Construire une représentation de 
ses lecteurs 

Prendre une place dans le monde 
de l’écrit 

Le recueil Preuve, trace 
« Se » voir imprimé, être distingué 
par l’édition, être reconnu 
comme personne écrivant. 
Percevoir « de l’intérieur » l’objet-
livre 

L’imprimé rend beau ce qui a 
« donné du mal », du travail. 
Participer, être « dedans », changer 
de statut, comprendre des codes, 
comme le sommaire, l’ « achevé 
d’imprimer »… 

Cadeau culturel Connaissance et richesse de la 
région 

Gratifiant 

Cérémonie Matérialise un accès au monde 
culturel 

Valorisante, reconnaissance, 
estime de soi (lecture du texte) 

Après Développer l’envie d’accéder à 
d’autres lieux  

Développer goût pour les livres, la 
lecture, les apprentissages. 
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LES COMPETENCES IDENTIFIEES POUR LA MISE EN PLACE ET LA PARTICIPATION AUX CONCOURS 

D’ECRITURE 

 
CONSEILS AUX FORMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS DES APPRENANTS 
 
Les gains pour les apprenants :  
Faire entrer le public en difficulté avec les écrits dans une action collective et régionale va 
permettre de leur faire ressentir un sentiment d’appartenance à une communauté de gens 
ayant fait le même effort et réfléchi autour du même sujet, lorsque le concours a un thème. 
C’est une expérience neuve pour des gens souvent isolés. Cependant cela signifie pour 
l’accompagnateur – formateur, travailleur social ou autre professionnel – une autre forme 
d’intervention que l’accompagnement des apprentissages. 
 
La participation va entraîner à oser écrire : dans un groupe, une première année, une seule 
personne enverra son texte pour concourir par peur du public, l’année suivante, il est 
probable que le groupe participera et développera un sentiment de reconnaissance et 
d’appartenance.  
 
La difficulté des apprenants se situe souvent au démarrage d’un texte : que dire ? comment 
commencer ? Pour faciliter l’entrée en matière, il est parfois utile de proposer un temps de 
réflexion en groupe permettant à chacun de s’approprier le thème.  
 
La forme du concours motive, crée une émulation, stimule. Le rythme du concours annuel 
permet de ressentir le temps dans un long terme, avec un but, une direction, un sens et une 
échéance communs avec d’autres, ce qui est structurant pour l’apprenant et permet 
d’envisager une organisation et un calendrier. Ce calendrier, lui permet de ritualiser les 
temps. 
 
 
Les gains et compétences à développer pour les formateurs et accompagnateurs : 
 
La participation aux Défis révèle des savoir-faire des stagiaires par rapport à la langue. Elle 
permet d’envisager une autre façon de travailler, de développer l’écriture créative, qui 
nécessite une intervention particulière et déclenche quelquefois la mise en place d’ateliers 
d’écriture. 
 
Cela peut amener à des formations sur le sujet. Il est enrichissant de participer à un temps de 
formation qui permette, à la fois de s’interroger sur ce que c’est que de faire écrire dans le 
domaine de la création et d’ouvrir le thème en créant, avec d’autres, des situations 
d’écriture originales et motivante sur le thème en question. 
 
Travailler sur un thème dans un but précis stimule les apprenants et donne au formateur des 
pistes complémentaires de travail. Aller dans la direction de l’imaginaire, rechercher de la 
documentation est stimulant. Cela peut développer des compétences transférables à 
d’autres domaines. 
 
Sur un plan pratique, le concours a un règlement et, si le formateur veut assurer le maximum 
de chances à ses participants, il est important qu’il se conforme aux règles de participation 
des organisateurs sous peine de voir un texte refusé.  
 
CONSEILS AUX ORGANISATEURS 
 
� Ne pas sous-estimer les temps : prévoir longtemps à l’avance. Le calendrier doit être 

rigoureux et connu de tous. Il est nécessaire de donner l’information très tôt aux 
participants : en Lorraine, le thème est connu un an avant la remise des prix, 6 mois avant 
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l’envoi des textes. Il faut prévoir quelques mois entre l’envoi des informations et fiches 
d’inscription et la date limite de réception des textes. 

 
� Ne pas confondre avec un atelier d’écriture : le concours est ponctuel, vise la production 

dans un temps donné pour concourir pour un prix. Il stimule l’esprit de compétition, donc 
la plupart du temps, les productions sont individuelles.  

 
� Prévoir un recueil pour tous : ceux qui ne sont pas lauréats ont néanmoins un livre. Le 

recueil constituera aussi un outil de travail pour les formateurs : exemples de productions 
avant le concours, réflexion sur le traitement du thème après. Le recueil est un outil 
apprécié de tous les interlocuteurs, formateurs et participants aux concours. 

 
� La dimension régionale est intéressante : elle rassemble autour d’un temps et d’un thème 

communs participants, partenaires, organisateurs à une échelle géographique 
permettant facilement le déplacement. 

 
� Mixer, dans le jury, des professionnels du secteur de la formation et du travail social et des 

professionnels de l’écriture : il serait souhaitable d’inclure systématiquement dans le jury, 
un créateur, un lauréat des années précédentes, des jeunes, par exemple professionnels 
du secteur littéraire. 

 
� Ne pas sous-estimer les délais relatifs aux recherches financières, à prévoir longtemps à 

l’avance (forme et examen des dossiers) 
 
� Le temps de travail spécifique des organisateurs avait été évalué à 12 jours (sous-évalué) 

et la frappe du recueil à une semaine de travail. Rappelons que, précédemment, en 
Lorraine, il occupait un mi-temps. 

 
� D’autres modes de fonctionnement que celui de Lorraine peuvent être envisagés, par 

exemple un bibliothèque pourrait être porteuse du concours. Dans tous les cas, il est 
nécessaire de s’inscrire dans un partenariat avec les secteurs social et culturel. 
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L’ORGANISATION DU CONCOURS EN LORRAINE 

 
évaluation des opérations et identification des responsabilités 

 
LES OPERATIONS QUI ? LES TEMPS ? 

Choix du thème Les 4 centres de ressources, seuls ou 
avec le jury 

N – 1 
30 mn 

Annonce du thème CRI organisateur  
Calendrier Les 4 centres ressources  
Conception documents   
Établissement des fiches 
techniques, de participation, 
ébauche de budget 

4 CRI  

Conception affiche CRI organisateur Prévoir plusieurs 
supports 

Évaluation des quantités : 
affiches, supports de 
communication  

Par chaque CRI pour son 
département et transmission au CRI 
organisateur 

 

Organisation de la formation de 
formateurs 

4 CRI  

Prise de contact avec l’imprimeur CRI organisateur  
Choix de l’affiche 4 CRI  
Diffusion partenaires, organismes 
participants 

Chaque CRI pour son département  

Bulletin CRI, journaux Chaque CRI pour son département  
Réalisation de la formation Diffusion des information, contacts, 

présence : chaque CRI 
 

Diffusion compte-rendu de 
formation 

Chaque CRI pour son département  

Contact imprimeurs pour recueil CRI organisateur  
Durant le temps d’écriture Informations diverses, 

éclaircissements, soutiens : chaque 
CRI 

 

Reprise d’informations-formation 
pour les formateurs n’ayant pas 
pu participer 

Appui technique et documentaire 
par chaque CRI 

 

Réception et traitement des 
textes 
AR aux structures 

Vérification des fiches, manuscrits, 
classement par catégorie, structure 
par chaque CRI 

 

Regroupement des textes CRI organisateur après transmission 
par chaque CRI 

 

Sélection des textes à garder 
manuscrits, à taper 

CRI organisateur  

Frappe CRI organisateur 1 semaine 
Organisation du comité de 
lecture 

Enregistrement, numérotation des 
textes, grille… : CRI organisateur 

2 jours 

Comité de lecture 4 CRI + 4 administrateurs 1 journée 
Organisation du jury 4 CRI  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région LORRAINE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 20 

Préparation de la remise des prix Salle, date, personnalités, 
spectacle 
CRI organisateur 

Dès juillet 

Communication des résultats aux 
lauréats 

Chaque CRI  

Préparation de la remise des prix, 
conception, organisation, envoi 
des invitations, recherche de 
cadeaux 

  

Organisation matérielle  Décembre  
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LES MANIFESTATIONS REGIONALES 

 
LES RENCONTRES INTER-DEPARTEMENTALES 
 
Meurthe-et-Moselle et Moselle 
 
Après une présentation des enjeux du 2e Forum des pratiques par Marie Britten, une 
présentation des travaux menés en région par Philippe Barbillon, l’histoire du montage des 
Défis par Marie-Christine Collin, un travail en deux ateliers a permis des échanges en sous-
groupes de participants autour de deux thèmes, traités par les deux ateliers : 
� Les apports des Défis pour les apprenants 
� Les apports des Défis pour l’appareil de formation. 
 
Ces ateliers ont permis à des partenaires des Défis d’horizons variés de se rencontrer et 
d’échanger autour d’expériences diverses ; des partenaires intéressés mais ne participant 
pas à cette opération étaient également présents : représentants du monde des  
bibliothèques, de la formation, du travail social. De ces échanges, on peut retenir, de 
manière non exhaustive, ces points principaux : 
 
Du côté de l’apprenant : 
La participation aux Défis permet d’utiliser l’écrit en réponse à un besoin de s’exprimer 
personnellement, de sortir de l’enfermement 8 (au sens propre ou figuré) ; cet acte peut 
inscrire la personne dans la perspective d’écrire durablement. Cette participation a une forte 
charge symbolique et peut lui donner envie de rencontrer l’écriture d’une autre manière que 
celle enseignée ou rencontrée dans les actes de la vie : les domaines imaginatif, créatif, 
voire thérapeutique… 
 
C’est un fort enjeu pour les apprentissages dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme dans la 
mesure où cela situe les personnes comme scripteurs, participant à des activités typiques du 
monde de l’écrit. Cela contribue à leur donne un sentiment d’élévation : passer à un niveau 
de reconnaissance supérieur. Pour cela il est important que la personne s’engage, que le 
participant soit demandeur. En atelier de formation de base tout autant que dans des lieux 
dont l’écrit n’est pas l’objet, il est important que cela demeure une démarche volontaire.  
 
Cela peut déclencher des demandes par rapport à des apprentissages techniques pour 
mieux exprimer ce que chacun veut dire. D’autre part, les personnes se trouvent placées 
dans une situation particulière : écrire aboutit à une production plus « finalisée » 
qu’habituellement : un livret. 
 
Les prix  et la manifestation constituent des moments de reconnaissance forts : ils donnent 
une place dans la société, permettent de rencontrer des personnalités… Cela casse les 
stéréotypes sur la reconnaissance des personnes (par exemple, par les invitations 
personnelles), reconstitue le lien social. Les prix les plus appréciés sont ceux qui sont très 
personnalisés (les images d’Epinal en lien avec la personne ou son texte).  
 
Certaines personnes sont tellement fières d’être lauréates qu’elles font quelques confusions 
sur la représentation des prix : l’un se considère comme 1er de Lorraine, par exemple… alors 
qu’il n’est premier sur la liste que du fait de l’ordre alphabétique. Ceci nécessite un 
« recadrage » du formateur, mais on peut penser que ce recadrage constitue un moment 
d’apprentissage. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Les expressions en italique reprennent des formules utilisées par les participants. 
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Du côté du formateur et de l’institution : 
 
Celui qui incite à l’écriture peut être formateur salarié ou bénévole, travailleur social et 
pourrait même être bibliothécaire ou d’une autre profession. Techniquement, 
l’accompagnateur doit développer un travail permettant l’appropriation du thème du 
concours par le ou les participants.  
 
Pour les formateurs particulièrement, la préparation aux Défis permet de travailler sur la 
matière même de l’écriture. Pour les autres, il peut permettre de construire une motivation 
pour l’accès aux apprentissages. 
 
Cependant, se pose aux intervenants la question de la posture d’accompagnement à 
adopter et des techniques adaptées pour faire écrire. Parmi les questions que se posent les 
intervenants, ont été évoquées les suivantes : 
� écrire avec le participant ou non,  
� transcrire de l’oral,  
� retravailler l’écriture et, en cas de réécriture, dans quel domaine intervenir : l’affinement 

des idées, la technique ?… 
 
Les Défis mobilisent de nombreux acteurs qui n’ont pas toujours l’occasion de se rencontrer 
dans leur vie quotidienne professionnelle. Ils notent que la participation des personnes aux 
Défis accompagne leur transformation personnelle, leur évolution sociale ; cela donne du 
sens au parcours… 
 
Selon les lieux d’accompagnement, les Défis ont une résonance différente : sur un chantier 
d’insertion, c’est une valorisation officielle, dans un groupe en formation, l’obtention d’un prix 
entraîne l’ensemble du groupe qui, par solidarité, se sent fier du lauréat. C’est un moteur.  

 
 

Meuse et Vosges 
 
Avec un groupe moins nombreux – logique pour deux départements ruraux et une séance 
de travail à Nancy –, le travail a porté sur les mêmes axes. En complément de ce qui a été dit 
précédemment, on peut ajouter : 
 
Du côté de l’apprenant : 
Il se trouve valorisé par la participation aux Défis, mais aussi responsabilisé : il doit montrer son 
engagement, son implication dans la durée. Les Défis donnent un objectif, matérialisé par un 
calendrier, avec un début et une fin et, de ce fait, une ligne de conduite pour participer.  
 
L’écriture l’amène à extérioriser ses sentiments : elle devient alors un exutoire pour exprimer 
des sentiments tus dans la vie quotidienne et dans la relation habituelle au formateur, même 
si l’apprenant en est proche. L’écriture est autre chose que la parole.  
 
L’enjeu du concours est porteur d’une émulation, déclenche l’envie de se surpasser et, après 
le concours, de continuer à écrire. Elle peut aussi provoquer une déception chez celui qui ne 
gagne pas.  
 
L’importance symbolique du recueil est très forte. Chaque participant sait « à quelle page il 
est.. » . La fierté d’être dans le livre est importante et constitue une preuve de la capacité de 
chacun à écrire et s’exprimer.  
 
La remise des prix a un impact symbolique fort ; pour cela il serait important que chaque 
« grand quelqu’un » (personnalité, selon le langage de l’une des participantes) qui remet un 
prix ne parte pas aussitôt après. Le spectacle proposé dans la remise des prix est davantage 
apprécié lorsqu’il est centré sur le travail réalisé en favorisant notamment la lecture de textes. 
Il est aussi important, si l’on veut stimuler les échanges, organiser des situations dans ce but. 
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Les participants, dans ces situations d’écriture, sont à la fois plus libres et dans un rapport à 
l’écriture plus facile (pas la difficulté des apprentissages et de la conformité en direct) mais 
aussi plus angoissés : bien dire ce qu’ils ont à dire. C’est donc une autre forme d’appui que 
doit trouver la personne qui fait écrire. 
 
Du côté du formateur et de l’institution : 
 
Les institutions et les formateurs qui participent aux Défis souhaiteraient disposer de plus d’un 
recueil pour l’institution : ces recueils ont une fonction précise d’exemple pour inciter à 
l’écriture de futurs participants. Ils servent également, avec les participants d’une année, à 
apprécier d’autres textes et différentes manières de se saisir du thème. 
 
La question du calendrier idéal a été évoquée : la remise des prix en fin d’année a des 
partisans, mais également la remise des prix en fin d’année scolaire (pour permettre de clore 
une année de travail avec des personnes qui ne reviendront pas forcément l’année d’après) 
ou la remise des prix en octobre – novembre pour démarrer une année de travail.  
 
Pour les formateurs, les Défis relancent une dynamique de créativité, permettent de s’essayer 
à de nouvelles formes pédagogiques favorisant l’écriture et… donnent des informations sur 
les personnes et leurs capacités. La question des textes « hors sujet » peut poser question 
(comment entendre le sujet). Leur formation doit les aider à approcher le thème.  
 
Quelques suggestions : 
 
� Lors de la remise des prix, mettre systématiquement en valeur les textes des participants, 

par exemple en lisant les textes des lauréats, éventuellement, d’autres textes ou en 
trouvant d’autres formes de mise en valeur (exposition, par exemple) 

� Favoriser encore plus la convivialité et les échanges dans le temps de remise des prix : 
nommer par département les institutions actives, trouver des modalités permettant aux 
participants de rentrer en contact, utiliser par exemple les temps de voyage, proposer 
une visite de la ville qui accueille la cérémonie.  

� Faire participer ceux qui concourent au choix du thème : soit avec une boite à idées lors 
de la cérémonie (qui a l’inconvénient de reporter à une date ultérieure le choix du 
thème mais permet l’expression de toutes les idées), soit en proposant le vote sur 
quelques thèmes retenus par les organisateurs, en direct.  

 
 
LA RENCONTRE REGIONALE DU 5 MARS 2007 
 
Avec la participation du Secrétaire général de l’ANLCI, Hervé Fernandez et de la Chargée 
de mission culture, Marie Britten, la rencontre régionale a permis des échanges entre un plus 
grand nombre de partenaires, une meilleure visibilité des actions de lutte contre l’illettrisme et 
notamment des Défis ainsi que l’ouverture vers un partenariat entre le monde de la 
formation, les partenaires sociaux et les interlocuteurs culturels. 
 
La matinée a été consacrée à une table ronde présentant des regards croisés autour de la 
démarche des Défis de l’écriture : formateurs, participants au concours, organisateur, 
membre du jury et financeur.  
 
L’après-midi a favorisé une ouverture vers d’autres pratiques culturelles liées à la lutte contre 
l’illettrisme, avec le CESR9, le musée des Beaux-Arts qui accueillait la manifestation, une 
bibliothécaire, un calligraphe et un comédien. 

 

                                                 
9 Comité économique et social régional 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 
D’autres concours d’écriture : 
Quelques concours d’écriture régionaux fonctionnent depuis plusieurs années :  
  
� En Alsace, Plaisir d’écrire, piloté par le CRAPT-CARRLI, 4 rue de Sarrelouis à Strasbourg 

67000 - crapt-carrli@gip-fcip-alsace.fr 

Le "Plaisir d'Ecrire" est né en 1994, il a pour objet la valorisation par l'écrit d'un public 
adulte en situation d'apprentissage ou de réapprentissage de l'écrit, au travers d'un 
réseau régional de lieux d'apprentissage du français et des savoirs de base (organismes 
de formation, centres socioculturels, centres d'aide par le travail, maisons d'arrêt) qui 
participent ainsi conjointement à une action régionale de promotion de la lecture et de 
l'écriture. Ce concours fédère une trentaine d'ateliers d'écriture.  

� En Champagne-Ardennes, le Festival de l’écrit, un concours d’écriture organisé par 
l’association Initiales (Passages de la Cloche d'Or16 D, rue Georges Clémenceau 52000 
Chaumont - initiales2@wanadoo.fr 

Créé en 1997 par l'association Initiales, le Festival de l'écrit a pour objectif de faciliter à 
toute personne de plus de 16 ans, sortie du circuit scolaire, un accès à l'autonomie, à la 
socialisation. " le Festival de l'écrit invite les personnes à s'autoriser à prendre une place 
dans cet espace de liberté, d'échanges, de plaisir, de créativité que nous offre la maîtrise 
de la langue : écrire pour se construire, coucher une pensée, organiser une réflexion, 
communiquer avec autrui, exercer sa citoyenneté dans la vie de tous les jours ". 

 
� En région Centre, Alpha et Promotion à Bourges a organisé sur la région un concours 

d’écriture durant plusieurs années jusqu’en 
 
Cette liste n’est pas limitative, d’autres concours que je ne connais pas peuvent exister dans 
d’autres régions, notamment de manière ponctuelle. 
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UNE PETITE BIBLIOGRAPHIE POUR PROLONGER LA REFLEXION : 

 
 

Sur les ateliers d’écriture 
Claire Boniface, Odile Pimet (coll.), Les ateliers d'écriture, Retz, 1992 
Rossignol Isabelle, L’invention des ateliers d’écriture en France : analyse comparative de sept 
courants clés, L’Harmattan, 1996 
Elisabeth Bing, Et je nageai jusqu'à la page, Editions des Femmes, 1976 
François Bon, Tous les mots sont adultes, méthode pour l’atelier d’écriture, Fayard, 2000 
Odette et Michel Neumayer, Animer un atelier d’écriture, Faire de l’écriture un bien partagé, 
ESF, 2003 
 
À propos d’expériences avec des publics en difficulté 
D Fregosi, B Fraenkel, B Belot, F Hébert, Amélioration des compétences à l’écrit : analyse des 
effets d’un atelier d’écriture, CEPI, Université René Descartes, 1985 
Michèle Reverbel, Je vous écoute écrire, Comp’Act,  « Présence d’écritures », 1993 
Base pédagogique de soutien, Place et fonction du formateur dans les lieux d’écriture et 
d’expression, Actes de la journée du 27 février 1995 à Toulouse, BPS10, 1995 
Base pédagogique de soutien, Sur le chemin de la lecture et de l’écriture, vidéogramme et 
livret d’accompagnement, BPS11, 2001 
François Fairon, La plume partagée, Editions Charles Léopold Mayer12, 1998 
 
Pour faire écrire  
Andrée Guiguet, Anne Roche, Nicole Voltz, L'atelier d'écriture : éléments pour la rédaction 
du texte littéraire, Bordas, 1989 
Alain Duchesne et Thierry Leguay, Petite fabrique de littérature, Magnard , tome 1 : Petite 
fabrique..., 1984, tome 2 : Lettres en folie, 1989, tome 3 : Les petits papiers, 1991 
Gianni Rodari, Grammaire de l'imagination, Messidor, 1979 
J.M. Caré et F. Debyser, Jeu, langage et créativité, Hachette-FLE, coll. « Le français  dans le 
monde-, BELC. », 1991 
Wattyaux Karyne, Ecrire et devenir créateur : pratique d’écriture en formation d’adulte, 
Bruxelles, Collectif d’alphabétisation, 1992 
Douenel Lysane, Jackson Geneviève, Raoul Sylvette, Hatier-Didier, 1994 
Yack Rivais, Jeux de langage et d'écriture, Retz, 1992 
Pierre Frenkiel, 90 jeux d’écriture : faire écrire un groupe, Chronique sociale, 2005 
Odile Pimet, Ateliers d’écriture, mode d’emploi,  ESF, 1999 
Françoise Treussard, Bertrand Jérôme, Des Papous dans la tête, Les Décraqués, L’anthologie, 
Gallimard/France Culture, 2004. 
Faly Stachak, Écrire, un plaisir à la portée de tous, Eyrolles, 2004 
Sébastien Bailly, Jouer avec les mots, Eyrolles pratique, 2004  
Moncond’huy Dominique, Pratiques oulipiennes, Gallimard, « La Bibliothèque Gallimard », 
2004 
Odile Pimet, Le goût des mots, guide pour l’animation d’ateliers d’écriture pour public peu 
lecteur, Ibis rouge, 2004 
Antoine Denize, Machines à écrire, Gallimard multimédia, 1999 
CAFOC-SOURCES Montpellier, Ecritures, modes d’emploi, DAFCO-CAFOC Montpellier, 1995 
Hubert Haddad, Le nouveau magasin d’écriture, Zulma, 2006 
 
 
 
 
 

                                                 
10 A commander à la BPS, Immeuble Buroplus, rue de Sienne, BP 367, 31313 Labège cedex 
11 A commander à la BPS (voir ci-dessus) 
12 A commander à la Librairie FPH, 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris 
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Quelques sites 
www.ecrire-afae.com/accueil.html, Anneau franco-phone des ateliers d’écriture 
www.remuet.net, site de François Bon :  
www.calcre.com, Le Calcre : 
www.ecritures.org, site de L’Atelier des écritures, Odile Pimet :  
www.cyberpresse, blogue « Les amoureux du français » 
www.crocodilus.org, Crocodilus : 
www.fatrazie.com : Fatrazie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ATELIER DES ECRITURES 
Odile Pimet 

5, rue Boudrot 
21410 Mâlain 
Tél.fax : 03 80 49 70 66 
E-mail : odile.pimet@wanadoo.fr 
Site Internet : http//www.ecritures.org 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 
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« Réunir pour mieux agir » 

 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent 
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs 
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir 
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle 
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et 
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent 
prendre part à une action commune et concertée pour  faire reculer 
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 

 

 

 
 
 

  

 

A v e c  l ’ a p p u i  f i n a n c i e r  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  :  

 

 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


