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1 personne sur 6 peine à lire ou à écrire un texte de niveau courant, soit 
800'000 personnes en Suisse, dont 56'000 en Valais. Que faire ?  
Une soirée rencontre invite à découvrir les multiples facettes de l’écrit, entre 
correspondance et engagement contre l’illettrisme.  

Les écrits sont sans frontière : le Festival Lettres de soie et l’Association Lire et Ecrire en 
témoigneront lors d’une soirée rencontre. Celle-ci se déroulera le 16 mars prochain, à Sion, à la 
Librairie La Liseuse. Un rendez-vous qui mêlera l’ici et l’ailleurs autour de l’écrit, à travers des 
éclairages variés, allant de l’art de la correspondance au phénomène de l’illettrisme. 

L’univers de l’écrit est multiple, sur papier ou en ligne, lettré ou chiffré. Il traverse les frontières. Face 
à cette réalité, le Festival Lettres de soie et la Section Valais de l’Association Lire et Ecrire unissent leurs 
forces pour proposer une soirée grand public. La rencontre se déroulera le 16 mars prochain, de 18h00 
à 19h30, dans un cadre des plus propices, à la Librairie grand public La Liseuse, à Sion. Sous le thème 
« Ecrits sans frontière », elle réunira l’art épistolaire et les compétences de base en lecture et écriture. 

« J’écris ton nom en entier pour te restituer l’identité que les routes de l’exil finissent parfois par 
écorcher. » C’est ainsi que, de sa plume délicate, Manuella Maury, journaliste et écrivaine, débute sa 
carte de vœux 2023 adressée à son protégé épistolaire, Mahdi Heidarzadeh. Au travers de lettres de 
jeunes migrants, tous deux présenteront les Lettres de soie, l’unique festival de la correspondance en 
Suisse, fondé à Mase en 2017 par la journaliste d’origine valaisanne. 

La deuxième partie de la rencontre sera dédiée à l’engagement contre l’illettrisme, avec une 
présentation de l’Association Lire et Ecrire. « En Suisse, 800'000 personnes peinent à lire ou à écrire 
un texte de niveau simple. C’est 56'000 personnes à échelle valaisanne. Au quotidien, pour un adulte 
sur six, il est difficile de remplir un formulaire ou d’écrire un mot d’excuse pour son enfant. Les 
personnes touchées par l’illettrisme sont de ce fait restreintes dans leurs choix de vie privée et 
professionnelle », explique Valérie Marty Zen-Ruffinen, directrice de la Section Valais. 

Centrée autour de l’écrit, cette soirée permettra ainsi d’aborder des sujets parfois douloureux, voire 
tabous, comme l’exil ou l’illettrisme. Elle invite le public à une rencontre au-delà des frontières, qu’elles 
soient géographiques ou de langues, pour découvrir des engagements variés et des parcours de vie 
uniques, des parcours de réussite. 

 

– Ecrits sans frontière – 
Soirée rencontre, jeudi 16 mars 2023, 18h00-19h30 

Librairie La Liseuse, Rue des Vergers 14, Sion 

Entrée libre 



 
 
 
 

 

 

Association Lire et Ecrire - Section Valais 
L’Association Lire et Ecrire s’engage pour la formation en compétences de base des adultes. L’écrit, 
l’un des piliers des compétences de base avec les mathématiques et le numérique, permet un accès à 
la vie sociale et professionnelle, à l’autonomie et à l’intégration. Depuis plus de 30 ans, la section 
valaisanne anime des cours pour adultes parlant le français et qui souhaitent mieux lire, écrire, calculer 
et gérer le numérique. La section permet ainsi à près de 200 personnes par année d'améliorer leurs 
compétences, pour retrouver un emploi, suivre une formation ou simplement devenir plus autonomes. 

Festival Lettres de soie 
Né en 2017, Lettres de soie est l’unique festival de la correspondance en Suisse. Exclusivement dédié 
à l’art épistolaire, il défend le principe suivant : Il faut être minimum deux pour engager une 
correspondance. D’abord annuel, le Festival est passé à la biennale pour offrir une année sur deux une 
résidence. De cette résidence, naît un thème autour duquel naîtront les spectacles, lectures, 
expositions, ateliers, conférences, rencontres, médiations et coins d’écritures. 

 

Contacts 
Valérie Marty Zen-Ruffinen, directrice de la Section Valais de l’Association Lire et Ecrire, 079 574 69 46, 
valerie.marty-zenruffinen@lire-et-ecrire.ch  

Manuella Maury, fondatrice du Festival Lettres de soie, 079 689 12 13, manuella.maury@rts.ch 

Flyer et témoignages 
En annexe Flyer de la soirée : Ecrits sans frontière. Lire et écrire, un droit pour toutes et tous ! 
Sur demande Témoignages et interviews de jeunes migrant-e-s membres du Festival Lettres de soie 

et de participant-e-s aux cours de l’Association Lire et Ecrire 
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