
Dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme,
Savoirs pour réussir Paris organise une table ronde

La culture : levier de la lutte contre l’illettrisme

mercredi 9 septembre de 14h à 17h30 à l’auditorium de la Médiathèque Marguerite Duras

« L’investissement culturel est essentiel à la lutte contre l’illettrisme. »
Extrait du premier Plan national d’action de l’ANLCI 2002–2003

De janvier à mai dernier, huit jeunes en situation d’illettrisme ont renoué avec l’écriture en
créant  leur  propre  chanson,  interprétée  ensuite  en  public,  dans  le  cadre  d’un  projet
pédagogique innovant, « La chanson : de l’écriture à la scène ». Suite au succès remporté par
cette action,  Savoirs pour réussir Paris propose, dans le cadre de la Semaine internationale
d’action  contre  l’illettrisme,  un  retour  sur  cette  expérience  ainsi  que  des  regards  croisés
d’universitaires et d’acteurs de terrain sur le rôle-phare de la culture dans l’apprentissage.

1ère table ronde  La chanson : de l’écriture à la scène, une action culturelle réussie au service
de la lutte contre l’illettrisme

Le duo Les Frérots (chanson française)
L’équipe de Savoirs pour réussir Paris
Sandrine Soloveicik, Déléguée générale de la Fondation France Télévisions
Carole Boivineau, Chef de projet de la Fondation Foujita
Témoignages de jeunes participants

2ème table ronde Regards croisés de chercheurs, institutionnels, professionnels

Sylvie Rouxel, Maître de Conférences au CNAM
Claire Extramiana, Chargée de mission pour la maîtrise de la langue et l’action éducative au
Ministère de la Culture et de la Communication, Délégation Générale à la Langue Française et
aux Langues de France
David-Georges Picard, Conseiller pour le livre, la lecture et les archives, DRAC Île-de-France
Sylvie Dreyfus, Chargée de mission pour la diversification des publics à la BnF

Les débats seront animés par Christine Rossignol, chargée de l'innovation pédagogique à la
Fondation  Apprentis  d'Auteuil  et  Agnès  Salvadori, correspondante  Île-de-France  ANLCI,
conclura la rencontre.

Merci  de  vous  inscrire auprès  de  la  médiathèque  au  01  55  25  49  10  ou  par  courriel :
mediatheque.marguerite-duras@paris.fr.
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