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É D I T O R I A L

Sur les Chemins 
des valeurs  
de la République
La 26e édition du Festival de l’écrit 2022 
est lancée. Elle nous invite à prendre la 
plume et à nous exprimer. Des espaces 
d’apprentissage sont proposés pour trans-
former positivement le rapport à l’écrit, 
pour renforcer l’estime de soi, pour créer 
du lien avec soi, les autres et le monde qui 
nous entoure.

Écrire pour accéder à l’autonomie et à la 
citoyenneté. Écrire pour suivre à l’aise une 
formation, pour s’intégrer dans la vie so-
ciale, culturelle et professionnelle. Écrire 
pour s’évader, se libérer et partager.

Écrire pour s’engager ensemble, avec mille 
et une belles initiatives, sur les chemins 
des valeurs universelles vers lesquelles 
nous devons résolument tendre, celles de 
la République, liberté, égalité, fraternité. 
Oser donc écrire un mot pour imaginer 
demain et construire ensemble l’avenir.

Edris ABDEL SAYED
Coordinateur du Festival de l’écrit

Directeur pédagogique régional d’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 géné-
rations et les habitants sur un même lieu : 
quartier, village, ville.

Pour passer de l’apprentissage linguistique 
à la communication sociale.

Pour mettre en oeuvre des actions favori-
sant 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 diffi-
cultés rencontrées.

Comment ?
Le Festival de l’écrit
Il comprend des rencontres et des mani-
festations publiques qui auront lieu dans 
les départements de la région Grand Est. 
À cette occasion, les lauréats seront ré-
compensés en présence des institution-
nels, des sponsors, des responsables 
des champs social, formatif 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 accom-
pagnent 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. À 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, 
formatif, culturel

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 ré-
cents, des articles de fond, des entretiens 
seront publiés. 

Des animations et des 
formations
Pour des formateurs, animateurs, éduca-
teurs, bibliothécaires... qui veulent mettre 
en commun leurs initiatives, bénéficier 
réciproquement des expériences, confron-
ter leurs approches d’apprentissages et 
renouveler leurs pratiques pédagogiques.

Quand ?
Les textes doivent parvenir à l’association 
Initiales avant le 1er juin 2022 (délai de 
rigueur).

Fin juin, des comités de lecture se réuni-
ront pour présélectionner les écrits qui se-
ront transmis au jury.

Les textes choisis par le jury donneront 
lieu à des remises de prix, à des exposi-
tions « Autour de l’écrit » en octobre 2022 
et à l’organisation des ateliers de pra-
tiques artistiques.



Règlement  
du Festival  
de l’écrit
Pour des raisons d’organisation, 
nous vous demandons de bien vou-
loir respecter les quelques règles 
ci-dessous :

Article 1
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.

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. Veuillez nous en-
voyer trois textes au maximum.

Article 4
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.

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 (ex-
position, film...), etc.

Article 6
Vous n’oubliez pas de remplir soi-
gneusement la fiche de participa-
tion, de dater et de signer votre texte 
et d’envoyer le tout avant le 1er juin 
2022 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 re-
produit 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 
nous », dans un organe de presse, 
lors d’une lecture publique, dans 
un recueil de textes ou exposé dans 
un lieu public : théâtre, café, biblio-
thèque... et sur Internet.

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.

Message du jury

« Ces textes que j’ai reçus relatent des 
moments forts de la vie mais aussi une 
façon de voir le monde tout en émet-
tant des doutes, des questionnements. 
Ils dévoilent des témoignages d’amour, 
des petits et grands moments de bon-
heur, mais aussi des moments difficiles. 
J’espère que cette expérience écrite vous 
a donné confiance en vous et surtout 
continuez à écrire (…). »

Odile TASSOT
Responsable des médiathèques communautaires

Ronde-Couture, Porte-Neuve et Tournes
Charleville-Mézières (Ardennes)

« Vos textes sont une fenêtre ouverte sur 
le monde, une fenêtre qui nous permet 
de sentir des morceaux de vies d’ailleurs, 
des traditions d’ailleurs, des vécus d’ail-
leurs : des instants fugaces, décrits par-
fois en quelques lignes, mais tellement 
réels. Ça nous ouvre les yeux souvent 
sur la réalité vécue par nos frères et nos 
sœurs du monde entier (…). Bravo à 
toutes et à tous. »

Eléonore DEBAR
Responsable de la médiathèque Croix-Rouge, 

bibliothèque municipale de Reims

« Lors de la lecture de vos textes, je me 
suis plongée avec émotion dans vos uni-
vers et j’ai eu l’impression de traverser des 
parcours de vie complètement différents. 
Tour à tour les participants à travers leurs 
textes nous font voyager, nous partagent 
leur quotidien, leurs souvenirs, leurs sen- 

 
 
timents, leurs espoirs, leurs déceptions et 
même parfois leurs points de vue sur l’ac-
tualité. Plus que jamais, l’écriture permet 
de s’évader, de se libérer et de partager. »

Lucie HUEBRA
Médiathèque les Silos

Chaumont (Haute-Marne)

Dans vos écrits on retrouve des trajec-
toires de vie marquées par un événement, 
l’importance de la relation à l’autre (pa-
rent, enfant, ami, structure d’accueil), les 
rêves : trouver un emploi épanouissant, 
fonder une famille. Et encore l’espoir en 
un avenir de paix et de fraternité.

Maitriser l’écriture, c’est faire un pas vers 
l’émancipation, l’estime de soi. Nous 
avons vu lors de la restitution de ce Fes-
tival combien la culture est aussi fédé-
ratrice et offre des moments de partage 
avec les autres.

Je voudrais vous rappeler que les portes 
des bibliothèques vous sont grandes ou-
vertes, qu’elles sont de formidables lieux 
d’accès au savoir, à la culture, de ren-
contres. Elles proposent évidemment des 
livres et aussi des films, des ateliers créa-
tifs et bien d’autres activités. Que vous 
maitrisiez la langue française ou que vous 
soyez en train de l’apprendre, les biblio-
thèques sont pour vous. Alors fréquen-
tez-les et continuez à écrire.

Anne-Sophie Reydy
Bibliothèque Départementale de l’Aube
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Messages d’écrivains
« La satisfaction de partager un texte 
qu’on a écrit est sans pareille. La crainte 
à l’idée de recevoir des critiques n’a 
d’égale que le plaisir de voir les gens s’in-
téresser à notre travail, à notre temps, 
à notre intimité. Car l’écriture n’est pas 
seulement le temps consacré au texte  : 
c’est aussi réfléchir sur soi, forger sa vi-
sion du monde et réfléchir à une manière 
de l’offrir aux autres. C’est ce travail et 
ce plaisir sans prix qu’offre le Festival de 
l’écrit, à celles et ceux qui avaient peut-
être abandonné l’idée d’écrire un jour, 
quand bien même l’envie les titillait. »

Camille BRUNEL 

« 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

« Il ne faut, à aucun prix, renoncer à l’écri-
ture, 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

« Écrire est toujours un art plein de ren-
contres. 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

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

Hubert HADDAD

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

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

Messages de lauréats
« Si seulement il existait des mots qui sau-
raient te raconter, je trouverais les plus 
beaux, ceux qui ne peuvent rien briser.(…) » 

Joël ANTONIAK
Maison de Quartier des Châtillons

Reims (Marne)

« J’ai besoin de l’imagination pour créer 
mieux que le vieux monde sur la feuille 
blanche, pour ne pas répéter ou recréer 
tout ce qui ne devrait pas être créé(…) »

V. V.
Centre de Détention

Saint-Mihiel (Meuse)

 
« Des mots pour le dire… Plaisir d’amour, 
amour toujours, plaisir désir, soupir sou-
rire. Qu’ils s’envolent : le désir d’ouvrir, le 
désir de respirer, le désir de sortir, le désir 
de rencontrer, le désir de partir, le désir 
de s’embrasser. Le désir de vivre enfin en 
toute liberté ! (…) »

Lili, Patou, Carole THEATE,
Annik FERREIRA, Anne, M.-A.

Femmes Relais 08
Sedan (Ardennes)
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Structures participantes
Ardennes
Armée du Salut
08000 Charleville-Mézières

Association des Paralysés de France
08000 Charleville-Mézières

Centre Social André Dhôtel
08000 Charleville-Mézières

Centre Social Manchester
08000 Charleville-Mézières

CSAPA 08
08000 Charleville-Mézières

Femmes Relais 08
08200 Sedan

GEM La Sollicitude
08000 Charleville-Mézières

Lire Malgré Tout
08500 Revin

Maison d’Arrêt
08000 Charleville-Mézières

Maison des Solidarités
08300 Rethel

Médiathèque départementale 
des Ardennes
08000 Charleville-Mézières

Mission Locale
08000 Charleville-Mézières

Réseau des Médiathèques 
de l’Agglomération Ardenne Métropole
08000 Charleville-Mézières

Social Animation Ronde Couture 
(SARC)
08000 Charleville-Mézières

UGECAM
08000 Charleville-Mézières

Aube
Association familiale
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Association L’Accord Parfait
10000 Troyes

CCAS
10150 Pont-Sainte-Marie

Centre de détention
10370 Villenauxe-la-Grande

École de la 2e Chance 
(Yschools-E2C)
10200 Bar-sur-Aube

École de la 2e Chance 
(Yschools-E2C)
10100 Romilly-sur-Seine

École de la 2e Chance 
(Yschools-E2C)
10000 Troyes

Institut médico-éducatif
10260 Montceaux-les-Vaudes

LADAPT ESAT HM
10000 Troyes

Maison d’arrêt / SPIP Aube
10000 Troyes

Maison de l’Animation 
et de la Culture (MAC)
10150 Pont-Sainte-Marie

Médiathèque Départementale de l’Aube
10120 Saint-André-les-Vergers

Mission Locale
10100 Romilly-sur-Seine

Mission Locale
10000 Troyes

SAVS PEP 10
10200 Bar-sur-Aube

SAVS PEP 10
10110 Bar-sur-Seine

Haute-Marne
Bibliothèque municipale
52300 Joinville

Bibliothèque
52800 Nogent

Centre médical Maine de Biran
52000 Chaumont

École de la 2e Chance 
(Alméa-E2C)
52000 Chaumont

École de la 2e Chance 
(Yschools-E2C)
52100 Saint-Dizier

Groupe d’Entraide Mutuelle
52000 Chaumont

Groupe d’Entraide Mutuelle
52200 Langres

Hôpital de jour des Abbés Durand
52000 Chaumont

Initiales
52000 Chaumont

Initiales 
52100 Saint-Dizier

Maison d’arrêt / SPIP
52000 Chaumont

Médiathèque municipale les Silos
Maison du Livre et de l’Affi che
52000 Chaumont

Médiathèque
52100 Saint-Dizier

Mission Locale
52000 Chaumont

Résidence Sociale Jeunes
52000 Chaumont

Le Signe, Centre National du Graphisme
52000 Chaumont

Marne
Centres sociaux et culturels
51200 Epernay

Club de Prévention
51200 Epernay

Club de Prévention
51300 Vitry-le-François

Croix-Rouge française
51200 Epernay

Foyer Jean Thibierge
51100 Reims

Initiales 
51300 Vitry-le-François

La Sève et le Rameau
51100 Reims

Médiathèque Départementale 
de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne

Médiathèques municipales
51300 Vitry-le-François

Mission locale
51000 Châlons-en-Champagne

Réseau des bibliothèques 
et médiathèques
51100 Reims

EPSM Marne / UIS
51000 Châlons-en-Champagne

Maison de Quartier des Châtillons
51100 Reims

Restos du Cœur
51200 Epernay

CCAS
51000 Châlons-en-Champagne

Maison d’arrêt
51000 Châlons-en-Champagne

Maison d’arrêt
51100 Reims

Centre social et culturel Rive Gauche
51000 Châlons-en-Champagne

Centre social et culturel du Verbeau
51000 Châlons-en-Champagne

Centre social et culturel Schmit
51000 Châlons-en-Champagne

École de la 2e Chance 
(E2C)
51000 Châlons-en-Champagne

Meuse
ADAPEIM
55000 Bar-le-Duc

ADAPEIM
55160 Fresnes-en-Woëvre

ADAPEIM
55800 Revigny-sur-Ornain

ADAPEIM
55100 Verdun

AMATRAMI
55000 Bar-le-Duc

AMATRAMI
55430 Belleville-sur-Meuse

AMATRAMI
55100 Verdun

AMSEAA
55100 Verdun

Bibliothèque départementale 
de la Meuse
55000 Bar-le-Duc

Bibliothèque de la Vallée de la Biesme
55120 Les Islettes

CADA 
55000 Bar-le-Duc

Centre de Détention / SPIP
55300 Saint-Mihiel

Centre de documentation sociale / 
CRI 55
55000 Bar-le-Duc

Centre Socioculturel 
Côte Sainte-Catherine
55000 Bar-le-Duc

École de la 2e Chance de Lorraine 
(E2C)
55000 Bar-le-Duc

École de la 2e Chance de Lorraine 
(E2C)
55100 Verdun

Maison d’arrêt / SPIP
55000 Bar-le-Duc

Maison de la Solidarité
55000 Bar-le-Duc

Médiathèque du Grand Verdun
55100 Verdun

Médiathèque Jean Jeukens
55000 Bar-le-Duc

SEISAAM
55200 Commercy

SEISAAM
55120 Les Islettes

Bas-Rhin
Maison d’arrêt
67000 Strasbourg

Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires Est-Strasbourg
67000 Strasbourg

(Liste établie à partir de la participation 
des structures en 2021 — non close)
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