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2021 : un excellent millésime !

Pour donner suite au lancement du « Concours d’écriture, formations et pratiques culturelles » 
en 2019, l’AROFESEP a réitéré son engagement dans la lutte contre l’illettrisme en 2021 
pour la 2ème édition.

Cette année, 109 candidats ont concouru sur différents territoires des Hauts-de-France. Le 
jury composé de professionnels et d’institutionnels régionaux se sont réunis fin septembre 
2021 pour délibérer et identifier les lauréats, les coups de cœur. Le concours était ouvert aux 
personnes inscrites en formation compétences clés/socle et en français langue étrangère 
(FLE).

La manifestation de remise des prix s’est déroulée dans le cadre des journées ANLCI au 
musée du Louvre-Lens. Un beau moment d’échanges, d’émotions et de valorisation des 
talents.
Pour cette 2ème édition, nous remercions l’AR2L Hauts-de-France qui nous a rejoint pour 
co-organiser le Challenge en région dans le cadre de la feuille de route illettrisme. Cette 
coanimation du Comité technique régional, dont la DRAC Hauts-de-France fait partie, 
permettra également d’affirmer la vocation régionale et la nécessaire mobilisation de tous 
les départements dans ce challenge.

La coopération entre les acteurs de la lutte contre l’illettrisme et d’accès à la langue française 
en général et les acteurs culturels est riche en région depuis de nombreuses années. Conforté 
par un volontarisme institutionnel des services départementaux et régionaux (lecture 
publique, musées…) à s’engager dans la lutte contre l’illettrisme en lien avec l’ANLCI, 
l’objectif est de donner toujours plus de lisibilité aux dynamiques partenariales sur le thème 
de l’illettrisme et de la culture par la capitalisation des expériences en territoire et l’édition 
d’un guide des bonnes pratiques au titre de l’ANLCI en Hauts-de-France.

Un grand merci à tous et toutes pour votre participation et production riche que nous vous 
laissons découvrir, lire, apprécier dans ce nouveau recueil.

MAURICE MONOKY
Président de l’AROFESEP



4



5

Présentation du jury du Concours d’écriture édition 2021
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Clothilde DUVIGNAUD, nommée mi-février 2021 pour coordonner la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme dans 
le département de l’Aisne.
Rattachée au sous-préfet à la relance, M. Raphaël CARDET, son rôle porte sur la mise en œuvre du plan départemental, 
feuille de route stratégique déployée en ce début d’année. Elle apporte notamment son appui à la création d’un 
centre ressources illettrisme et illectronisme départemental, pivot territorial indispensable pour pouvoir développer, 
à court terme, une prise en charge et un accompagnement efficace des personnes repérées en fragilité linguistique 
et/ou numérique. 

Lucie CHAMBON, bibliothécaire depuis 20 ans, coordinatrice pour le réseau de lecture publique de la communauté 
de communes du Val de Somme (une médiathèque en service à Corbie et deux médiathèques à créer) depuis 9 ans. 
Je porte, au nom de ma collectivité, une démarche de lutte contre l’illettrisme qui se matérialise notamment depuis 
2019 par des ateliers « Compter Lire Ecrire » (Clé) en partenariat avec l’association Cardan à Amiens, ateliers cofinancés 
par la DRAC Hauts-de-France.
Quand j’ai été sollicitée pour participer à ce jury, il s’agissait d’une nouvelle expérience pour moi. J’ai trouvé cet 
exercice difficile et certains textes m’ont beaucoup remuée. J’en retire une perception toujours plus fine de la difficulté 
que pose notre langue aux personnes qui l’apprennent ou la réapprennent et de l’investissement que cette démarche 
requiert. Je rêve que chacun puisse s’exprimer et être compris, toujours et partout.

Elisabeth BOURGOIS, romancière – scénariste de spectacles vivants, vice-présidente de l’AR2L (agence régionale 
du livre et de la lecture des Hauts de France), sociétaire de la SGDL (Société des Gens de Lettres de France)

La romancière 
C’est sans aucun doute son ancien métier d’infirmière qui a donné à Elisabeth Bourgois le sens de l’observation 
de l’humain, la rendant proche des « écrivains réalistes » du XIXè siècle. Elle partage son travail entre romans 
contemporains, romans historiques et écriture de scénarios de spectacles vivants 
Son premier roman consacré au Sida, a remporté le Prix Saint Exupéry Valeurs Jeunesse en 1995, son 25e roman paru 
en 2021 : « Et la vigne se mit à pleurer » Le Passeur Ed., traite de la violence vécue par un jeune professeur de philo 
dont la famille a été massacrée au Bataclan. 

La scénariste
Elle est scénariste de grands spectacles historiques issus de ses romans, comme celui des 1500 ans de l’histoire de 
Boulogne-sur-mer (chaque année depuis 2011 avec reportage de 35’ sur France2 au 13h15 de Laurent Delahousse en 
2014), celui sur la 1è guerre mondiale à Tourcoing en 2018. Elle est auteur du texte du Concert son et lumière « Je 
m’appelle Marie », texte dit par la comédienne Brigitte FOSSEY. Déjà vu par 8 000 spectateurs, il sera donné à Lyon 
en novembre 2021. 

Claire Elise Hubert, chargée d’actions éducatives, culturelles et de communication pour la Cité internationale de la 
langue française, qui accueillera les visiteurs dans l’enceinte du château de Villers-Cotterêts à partir de 2022. 
C’est le Centre des monuments nationaux qui a été chargé par le Président de la République du projet de création 
de la Cité internationale de la langue française et qui a lancé les travaux de restauration et d’aménagement qui 
permettront d’ouvrir au public pour la première fois cette demeure royale de la Renaissance, qui deviendra un lieu 
de création et d’innovation autour de la langue française, un espace de diffusion des cultures francophones. Tout 
en gardant un fort ancrage sur le territoire, la Cité internationale de la langue française aura vocation à rayonner à 
l’échelle internationale, en s’appuyant sur des réseaux de partenaires des champs culturels et artistiques, éducatifs 
et de formation, institutionnels et économiques. C’est dans ce cadre que nous avons souhaité faire partie du jury des 
concours d’écriture et de projets organisés par l’AR2L et ce, pour valoriser et encourager la curiosité, la créativité, le 
désir de partager avec les autres un peu de soi, à travers l’expression, quelle qu’elle soit.

 Olivia Minne-Segui, Directrice adjointe du pôle culturel St Vaast-Verlaine-Ronville et coordinatrice du Réseau M. 
Le pôle culturel est né de la fusion du musée des Beaux-arts et des 3 médiathèques d’Arras pour créer un projet 
culturel innovant mêlant collections de lecture publique et collections muséales. L’usager est au cœur du projet afin 
de le rendre acteur de sa propre visite et de co-construire ensemble. La mixité des supports permet de désacraliser 
les collections, de les vivre autrement et de laisser la part belle à l’imaginaire pour n’exclure personne car chacun 
est doté d’un imaginaire. Un imaginaire qui lui est propre et qui se nourrit des rencontres avec les autres, le passé, 
l’ailleurs (ce que permettent les livres, la musique, la presse et les œuvres). 
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NOS LAURÉATS 2021

COUPS DE CŒUR DU JURY CONCOURS D’ÉCRITURE – ÉDITION 2021
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Mme Nahid HAJJOUT
INSTEP Avesnes sur Helpe

Mot du Jury : 
« Un grand merci à vous pour votre courage. Le courage d’avoir trouvé les mots pour exprimer l’incidence 
des pratiques culturelles. Merci à vous d’avoir osé ce partage, de nous avoir révélé l’importance de la culture 
sur votre parcours. La culture, vecteur de confiance en soi, révélateur de potentiels. La culture qui s’offre à 
nous dès lors que l’on s’ouvre à elle, portail ouvert sur des horizons nouveaux »
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Mme Isabelle DECRUCQ GERA
INSTEP Avesnes sur Helpe

Mot du Jury : 
« Merci de nous avoir associés à votre aventure humaine dans laquelle la culture est le fil d’Ariane des 
bonheurs de votre vie. Cette culture qui vous a amenée à vivre des moments de plaisirs partagés, de joie. 
Cette culture, qui par effet miroir, nous renvoie parfois à nos propres émotions. Cette culture qui nous 
conduit à réfléchir sur notre parcours et qui influence sans nul doute la manière d’en négocier les méandres »
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Christophe GOSSELIN
CFP02 LAON

Mot du Jury : 
« Merci à vous d’avoir dévoilé vos blessures au travers d’un écrit chargé de sensibilité. Votre texte m’a 
beaucoup émue et m’a « habitée » plusieurs jours durant »



16



17

Aurélia DUVAL
CFP02 LAON

Mot du Jury : 
« J’ai été touchée par votre capacité à créer une fiction, à nous emporter dans un univers qui vous était 
propre. La phrase « Je pouvais sentir sa sève couler dans mes veines » a provoqué chez moi des images et 
émotions fortes ! »
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Valérie MOREAU
AIDEQ LE NOUVION

Mot du Jury : 
« Une hirondelle illustrée d’un texte poétique. Une belle observation de l’oiseau portant un message 
d’espérance »
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Yacoub MOHAMED
ID FORMATION

Mot du Jury : 
« La découverte de sa passion pour le dessin ; un texte et une belle illustration très détaillée représentant la 
France qui l’a accueilli. Un réel talent dans les détails, les traits et les couleurs. Un artiste à encourager ! La 
qualité du dessin vaut une récompense car il « parle » au lecteur. »
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Shahedom Youssef KHAIL
AFP2I

Mot du Jury : 
« Une invitation au voyage, qui nous montre une des facettes heureuses de l’Afghanistan, la richesse des 
cultures, la beauté des paysages, l’explosion de couleurs des tenus des femmes afghanes…le texte est court 
mais extrêmement bien structuré, coloré ; les photos sont bien choisies et on ne rêve que d’une chose : aller 
voir de ces yeux toutes ces beautés ! Et si l’Afghanistan n’est pas une destination en soi actuellement, on 
rêve d’y aller un jour, avec ce texte. »
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Vi CARPENTIER
AFP2I
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Vi CARPENTIER
AFP2I

Mot du Jury : 
« Un travail très soigné, beau à regarder, qui dégage beaucoup de sensibilité et volonté, à travers lui, de 
raconter un peu de sa culture tout en utilisant un Français tout aussi soigné, graphiquement régulier et 
agréable à lire. Donne envie d’aller au Vietnam…»
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Anthony HENRY
AIDEQ Saint Quentin
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Mot du Jury : 
« Avec «La vie de Sousama». Un voyage qui retrace les différentes étapes de la vie de Sousama, de son départ 
du Maroc pour la France à sa réussite professionnelle comme aide-bibliothécaire. De jolies illustrations 
viennent dialoguer avec le récit donnant au lecteur l’impression de partager la vie de l’héroïne »

Anthony HENRY
AIDEQ Saint Quentin
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REALISATIONS DES CANDIDATS 2021
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Organisateurs : 

Nos partenaires et jury :

Ce projet a été soutenu par le ministère de la Culture, DGLFLF, 
dans le cadre de l’appel à projets national Action culturelle et 
langue française 2021


