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E D I T O R I A L
2013 est la 17e édition du Festival de l’écrit.
Un rendez-vous régulier et en même temps
unique chaque fois. Chaque texte écrit,
chaque nom, chaque visage, l’histoire de
chacun sont toujours nouveaux, actuels,
importants.
Il y a les traces des efforts de l’écriture, quand
on veut exprimer une pensée, un sentiment,
une expérience et les mots s’élaborent, se
travaillent patiemment, là où chacun vit, là où
chacun se retrouve pour apprendre, là où il
faut tirailler entre fatigue, soupirs, essais et
ratures. Corriger, améliorer, reprendre son
texte, ses mots, pour essayer d’exprimer
quelque chose de soi, ce qui s’agite dans la
tête et dans le cœur. Et ensuite laisser partir
son texte dans les circuits d’une lecture par
d’autres, d’une parole qui est libérée et
offerte, à communiquer, à laisser voler un peu
partout, pour que bien d’autres personnes
entendent et reçoivent ces messages. Chacun,
avec son texte, tire les leçons de la vie. La
valeur de l’acte d’écrire réside dans
l’expression personnelle et dans la communication avec les autres : image de soi et
relation au monde.
Le Festival de l’écrit sert un peu à mettre sur
la place publique les mots qui se sont élaborés
dans des endroits très divers d’un quartier,
d’une ville, d’une région de France. Chaque
texte est ainsi offert à tous, dans une
circulation de messages, de thèmes, d’idées et
de points de vue qui contribuent à créer un
grand torrent de lien social et proposé -ce qui
est encore plus surprenant et stimulant- par
celles et ceux qui disent ou pensent ne pas
bien savoir écrire.
Francesco Azzimonti
Membre du Conseil d’Administration
Initiales

Pourquoi écrire ?
Pour susciter le plaisir d'entrer en lecture
et en écriture.
Pour s'exprimer et se structurer, pour
laisser une trace de soi-même.
Pour faire face aux exigences de la vie dans
une société « de l'écrit ».
Pour inscrire la lecture et l'écriture dans
un projet social, culturel et professionnel.
Pour créer des liens sociaux entre les
générations et les habitants sur un même
lieu : quartier, village, ville.
Pour passer de l'apprentissage linguistique à la communication sociale.
Pour mettre en œuvre des actions
favorisant l'accès à l'autonomie, à la
culture et à la citoyenneté.

Pour qui ?
Pour des jeunes et adultes, âgés de 16 ans
et plus, qui disent ne pas savoir bien écrire
mais qui veulent essayer malgré les
difficultés rencontrées.

Comment ?
Le Festival de l'écrit
Il comprend des rencontres et des
manifestations publiques qui auront lieu
dans les quatre départements de la région
Champagne-Ardenne. A cette occasion, les
lauréats seront récompensés en présence
des institutionnels, des sponsors, des
responsables des champs social et culturel.
Il s'agit de favoriser les échanges entre
apprenants, formateurs, bibliothécaires,
écrivains, monde rural et monde urbain...
L'écrit est en mouvement.

Un jury et des prix
Le jury du Festival de l'écrit décerne les
prix. Il se compose de personnalités de la
presse écrite, du monde littéraire et
artistique (journalistes, bibliothécaires,
libraires, écrivains, comédiens...).
Des sponsors soutiennent et accompagnent le Festival de l'écrit, notamment
Hatier et France Loisirs. Ils offrent des prix
(dictionnaires, ouvrages, chèques-lire,
stylos...). L'ouvrage publiant les textes
primés est remis à chaque lauréat(e).

Le journal « Sur les
Chemins de l'écrit,
La Plume est à nous »
Avec vous, les participants
Des colonnes réservées pour vos textes
écrits tout au long de l'année. A la lecture
de ce journal, vous découvrirez les textes
des autres participants avec lesquels vous
pourrez entrer en relation.

Le journal « Sur les
Chemins de l'écrit,
Initiatives et expériences »
Avec vous, les acteurs des champs social,
culturel, professionnel
Un espace réservé à vos pratiques, vos
initiatives, vos idées dans le domaine de la
lutte contre l'illettrisme et de l'accès au
livre et à la lecture.
Des notes de lecture sur des ouvrages
récents, des articles de fond, des entretiens seront publiés.

Des animations et des
formations
Pour des formateurs, animateurs,
éducateurs, bibliothécaires... qui veulent
mettre en commun leurs initiatives,
bénéficier réciproquement des expériences, confronter leurs approches
d'apprentissages et renouveler leurs
pratiques pédagogiques.

Quand ?
Les textes doivent parvenir à l’association
Initiales avant le 3 juin 2013 (délai de
rigueur).
Fin juin, des comités de lecture se
réuniront pour présélectionner les écrits
qui seront transmis au jury.
Les textes choisis par le jury donneront
lieu à des remises de prix et à des
expositions « Autour de l'écrit » en
octobre 2013 et à l'organisation des
ateliers de pratiques artistiques.
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Règlement
du Festival
de l'écrit

Où s’adresser ?

Pour des raisons d'organisation,
nous vous demandons de bien
vouloir respecter les quelques
règles ci-dessous :

Initiales

Vous pouvez vous adresser directement à
l’association Initiales ou aux structures
participantes citées en page 4 de ce guide.

Article 1

Passage de la Cloche d’Or
16 D rue Georges Clemenceau
52000 Chaumont
Tél : 03 25 01 01 16
Courriel : initiales2@wanadoo.fr

Patricia Lambre, Bibliothécaire,
(Haute-Marne)

Vous faites partie des destinataires du
Festival de l’écrit car vous êtes âgé(e) au
moins de 16 ans et vous n’êtes plus dans le
circuit scolaire.

LIRE ET ECRIRE
OCTOBRE 2013

Article 2
Vous ne vous sentez pas à l'aise vis-à-vis de
l'écrit. Vous aimeriez oser écrire car vous
avez

besoin

de

vous

exprimer,

de

communiquer. Vous avez quelque chose à
dire.
Article 3
Vous écrivez seul(e) ou en groupe, dans le
cadre d'une formation, d'un atelier
d'écriture,

de

votre

famille,

d'une

bibliothèque, d'une Maison des Jeunes et
de la Culture, d'une Maison d'arrêt, d'une
entreprise, d'une association...

« En vous autorisant à écrire, vous vous
êtes autorisés à vous dire, et le concret du
quotidien s’est enrichi de rêves et
d’audace. Certains de ces textes sont
comme
des
contes
:
facétieux,
philosophiques, initiatiques, merveilleux,
mais aussi pleins de sagesse, de souffrance,
émaillés de vérités lapidaires, et
quelquefois même, moralisateurs, voire…
donneurs de leçons ! leçons de vie, leçons
de courage… »

Messages…
« (…) L’écriture est un moyen très fort
d’expérience personnelle. En écrivant, il y a
quelque chose de l’ordre des frontières qui
tombent : frontières de l’isolement,
frontières d’âges, frontières de langues.
L’émotion est toujours très forte quand on
se rend compte que d’autres s’intéressent à
nous, qu’on existe pour d’autres. L’écriture
permet de se sentir solidaire de ce qui se
passe ailleurs. On peut parler de soi
maintenant et on peut s’imaginer aussi
demain (…). Oser dire un mot pour
construire l’avenir… »

« (…) Maintenant, c'est le matin. Tous les
participants ne sont pas arrivés (...). Ceux
qui sont déjà là ont toute la médiathèque
pour eux : les livres, les couloirs, les salles
immenses et leur silence somptueux et
leurs vues magnifiques derrière les baies
immenses sur la cathédrale, le parvis, les
rues toutes luisantes de pluie, le ciel et ses
échevèlements sauvages. Ils ont aussi la
possibilité - pour eux tout seuls ! - d'y lire,
écrire, chanter, s'exprimer, calligraphier,
"slamer", avec les écrivains, calligraphes,
comédiens, slameurs, venus commencer la
fête avec eux. »

Bernard Weber, Ecrivain,
Reims (Marne)
« La remise des prix est un moment
d’émotion et de convivialité intenses qui
vient clôturer et récompenser toutes les
personnes qui ont le courage de
réapprendre à lire, à écrire pour mieux
affronter la vie de tous les jours. »

Initiales

Article 4

Agnès Plainchamp,
Directrice de la médiathèque départementale
de prêt des Ardennes

Votre texte ne dépasse pas un feuillet tapé
de 20 lignes/60 signes ou une page A4
manuscrite. Vous prenez soin qu’il soit
lisible et compréhensible.

Histoire de vivre au mieux,
Jouons le jeu,
Histoire d’être heureux,
Jouons le nous,
Histoire de sourire,
Assouplissons le plaisir,
Et histoire de trouver les mots,
Donnons-leur la parole !

Article 5
Vous êtes libre d’écrire un poème, un récit
de vie, d’exprimer un espoir, un rêve, une
peur, un point de vue sur la société, sur une
visite culturelle (exposition, film...), etc.
Article 6
Vous n'oubliez pas de remplir soigneusement la fiche de participation, de dater et

Messages de lauréats

Messages du jury

« Sur la route que je suis
Sur mes rêves enfouis
Sur mes doutes et mes peurs
J'écris.

de signer votre texte et d'envoyer le tout
avant le 3 juin 2013 à Initiales par
l'intermédiaire de votre structure. Merci
d'adresser une fiche de participation par
texte et d'utiliser des trombones pour les
rassembler (pas d'agrafes, ni de scotch).
Article 7
Vous acceptez de voir votre texte reproduit et
diffusé avec votre nom (ou un pseudonyme),
votre structure et votre ville dans le journal
« Sur les Chemins de l’écrit - La Plume est à

« Chaque texte sera reçu comme un
présent, un trésor dans le plus grand
respect de votre personnalité. Nous le
recevrons dans ce qu'il a de courageux,
dans ce qu'il représente une partie de
vous-même, de vos sentiments profonds,
de votre vérité. »

Françoise Hamel,
Médiathèque de Sedan (Ardennes)

nous », dans un organe de presse, lors
d'une lecture publique, dans un recueil de
textes ou exposé dans un lieu public :
théâtre, café, bibliothèque...
Article 8
Vous vous engagez à être présent(e) lors de
la journée de remise des prix ou à être
représenté(e) en cas de force majeure.

Richard Dalla Rosa, Ecrivain
Charleville-Mézières (Ardennes)

Jean-François Leclet, Vice-Président du Conseil Général
des Ardennes, félicite les participants au Festival de l’écrit
dans les Ardennes et les encourage à poursuivre leurs
efforts dans l’apprentissage de la langue.

« Les textes que nous avons découverts
sont riches d’un passé composé d’espoirs et
de déceptions, de luttes contre les
discriminations et de combats pour le droit
à la différence et à la tolérance. Leurs
propos sont toujours d’actualité et riches
d’enseignements. »

Valérie Wattier,
Responsable de la médiathèque
Jean Falala de Reims (Marne)

Sur l’amoncellement des jours
Sur les joies et les rires
Sur la richesse de ton existence
J’écris ton nom. »

Jessica LEFEVRE,
AFPA, Mission locale,
Reims/Bazancourt (Marne)
« Dans un rêve sans fin
Les mots s’allument de lumière
Les phrases sont légères
La ponctuation s’inscrit avec dédain
La virgule circule
Le point est de plus en plus loin
La majuscule bascule. »

Joël ANTONIAK,
Maison de quartier Orgeval,
Reims (Marne)

pensant. En pensant à quoi ? Plusieurs
thèmes sur quoi je pourrais parler. Une fois
mon stylo en main, ce fut facile à écrire. Les
mots sont venus tout seuls. Je pense, et
puis j’écris. Cela n’est pas si facile mais
tout le monde peut le faire. Alors ! Prenez
le temps, une feuille et un stylo, et pensez à
ce que vous écrivez tout simplement. »

Diana TURGY,
Social Animation Ronde Couture,
Charleville-Mézières (Ardennes)

Pas de thème
Moi, je n’ai pas de thème
Pourquoi faire un poème
Alors que j’ai la flemme ?
Je ne suis pas du genre théâtral
Juste parce que je n’aime pas l’oral
Et pourtant c’est vital
Mais je m’exprime en slam !
Mes mots, je les change en lames
C’est la fin de ce psychodrame.

Damien MIELLE,
Ecole de la 2e chance,
Chaumont (Haute-Marne)
« J’écris pour chasser mes ennuis. Pour
retrouver une seconde vie. Pour faire un
sourire. Pour retrouver mes ami(e)s. Pour
marcher là où je n’ai jamais mis les pieds.
Traçant les chemins. Contemplant la
richesse de la forêt (…). »

Henri Switala,
CHRS Nouvel Objectif,
Troyes (Aube)

Messages d'écrivains
« Puisque ceci est une page blanche,
pourquoi n'y pas écrire un mot ? »

Victor Hugo
« Ce n'est pas parce que c'est difficile que
nous n'osons pas ; c'est parce que nous
n'osons pas que c'est difficile. »

Sénèque
« Lire et écrire sont la même nécessité, la
même activité, sont deux formes
complémentaires comme cuisiner et
manger. Alors, lisons, écrivons ! Bon
appétit dans la cuisine des mots. »

Fanny Joly
« Il ne faut, à aucun prix, renoncer à
l’écriture, ne serait-ce que parce que dans
toutes les grandes civilisations l’écriture est
liée à la calligraphie, c’est-à-dire à la
beauté. »

René Etiemble
« Ecrire est toujours un art plein de
rencontres. La lettre la plus simple suppose
un choix entre des milliers de mots, dont la
plupart sont étrangers à ce que vous voulez
dire. »

Alain
« Ecrire, c’est s’inventer sans se perdre. »

« Je ne savais pas quoi inventer mais je l’ai
fait. J’ai pris mon stylo, j’ai écrit tout en

Hubert Haddad
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Direction Régionale des Services Pénitentiaires de
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l’Aube – Conseil Régional de Champagne-Ardenne –
Villes de Charleville-Mézières, de Troyes, de Reims, de
Chaumont et de Langres – Fondation La Poste.

Les participants suivent attentivement la lecture des textes lors de l’aboutissement du Festival de l’écrit en Haute-Marne.

Ardennes
Centre socio-culturel Aymon Lire
08120 Bogny-sur-Meuse
Centre social et culturel André Dhôtel
08106 Charleville-Mézières
Mission locale
08000 Charleville-Mézières
Social Animation Ronde Couture (SARC)
08000 Charleville-Mézières
Centre social de Manchester
08000 Charleville-Mézières
Maison d’arrêt
08000 Charleville-Mézières
Médiathèque Voyelles
08000 Charleville-Mézières
Bibliothèque Ronde Couture
08000 Charleville-Mézières
Centre social Fumay-Charnois-Animation
08170 Fumay
Centre social Le Lien
08320 Vireux-Wallerand
Maison des solidarités
08300 Rethel
Maison des solidarités
08400 Vouziers
Maison des solidarités
08130 Attigny
Femmes Relais 08
08200 Sedan
Médiathèque
08200 Sedan
Centre socio-culturel l’Alliance
08600 Givet
Promotion socio-culturelle
08700 Nouzonville
Espace Social et Culturel Victor Hugo
08440 Vivier-au-Court

Aube
Ecole de la 2e chance (E2C)
10000 Troyes

CHRS Nouvel Objectif
10000 Troyes

Bibliothèque Marcel Arland
52200 Langres

Maison de quartier Orgeval
51100 Reims

Mission locale
10000 Troyes

Centre médical Jeanne Mance
52200 Langres

Association ALPHA
51300 Vitry-le-François

Espace de la Porte Saint-Jacques
10000 Troyes

Groupe d’Entraide Mutuelle
52200 Langres

Ecole de la 2e chance (E2C)
51000 Châlons-en-Champagne

Ecole de la 2e chance (E2C)
10200 Bar-sur-Aube

Mission locale
52200 Langres

EPSM Marne
51000 Châlons-en-Champagne

Association familiale et environs
10600 La Chapelle-Saint-Luc

CCAS
52800 Nogent

Mission locale
51110 Bazancourt

Bibliothèque municipale
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Bibliothèque
52800 Nogent

Bourgogne

MAPAS
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Bibliothèque municipale
52300 Joinville

Point Conseil Emploi
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Bibliothèque municipale
52320 Vignory

Direction Régionale des
Services Pénitentiaires
21000 Dijon

Association familiale en milieu carcéral
10370 Villenauxe-la-Grande

Marne

Maison d’arrêt
21000 Dijon

Centre de détention
10370 Villenauxe-la-Grande

AFPA
51100 Reims

Centre pénitentiaire de Clairvaux
10310 Ville-sous-la-Ferté

E.P.S.M. Marne
51100 Reims

Plateforme CLEF
89000 Auxerre
89100 Sens
89200 Avallon
89700 Tonnerre

Centre médico-éducatif
10260 Montceaux-les-Vaudes

Unité SHoLeM/Clinique Henri Ey
51100 Reims

Nord-Pas-de-Calais

Maison relais/Pension de famille
« Les Bécuyes »
10100 Romilly-sur-Seine

Compagnie Yapadléz’Art
51100 Reims

A.L.EX.I.S.
59360 Le Pommereuil

Foyer Jean Thibierge
51100 Reims

Association Lire Ecrire Comprendre
59100 Roubaix

La Sève et le Rameau
51100 Reims

CUEEP
59655 Villeneuve d’Ascq

Haute-Marne
Ecole de la 2e chance (E2C)
52000 Chaumont
Hôpital de jour
52000 Chaumont
Centre médical Maine de Biran
52000 Chaumont

Médiathèque Jean Falala
51100 Reims
Maison de quartier Epinettes
51100 Reims

CLES 21
21000 Dijon

Liste non close

Groupe d’Entraide Mutuelle
52000 Chaumont
Initiales
52000 Chaumont
Maison d’arrêt
52000 Chaumont

APRS Beau Toquat
10000 Troyes

Médiathèque Les Silos
Maison du Livre et de l’Affiche
52000 Chaumont

APRS Chartreux
10000 Troyes

Mission locale
52000 Chaumont

Association L’Accord Parfait
10000 Troyes

Résidence Sociale Jeunes
52000 Chaumont
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