
«PANIERS À LIRE»
du  Collectif                    d'alphabétisation

de   Bruxelles

Le Collectif d'alphabétisation
est fondé en 1975 par des militants
syndicaux qui organisent, dès la
fin des années 60, des cours du
soir en alphabétisation à l'inten-
tion des ouvriers maghrébins de
Bruxelles.

Actuellement, le Collectif
compte plus de 300 personnes en
formation: Belges et personnes im-
migrantes de près de 40 nationali-
tés et de statuts sociaux différents.

Ses activités sont multiples :
ateliers de lecture et d'écriture,
expression orale, mathématiques,
activités culturelles, réseau d'échan-
ges des savoirs, formation de forma-
teurs, centre de documentation spé-
cialisé.

Le Collectif privilégie :

«... le développement de
la confiance en soi, l'ouver-
ture au monde, la rencontre
de différentes cultures et leur
confrontation, l'autonomie
et la solidarité, une réelle
appropriation de l'oral, de
l'écrit et des mathématiques
dans la diversité de leurs as-
pects.»

Le Collectif vous invite à col-
laborer aux «PANIERS À LIRE» :

«Romans, récits de vie, re-
cueil de nouvelles, de poèmes,
recettes de cuisine, contes...

De plus en plus de livres sont
publiés par des associations,
maisons de quartier, centres de
formation, bibliothèques...

Reflets d'autant de projets
d'écritures menés avec ceux qui,
en France, en Suisse, en Belgique,
au Québec, ... vivent au quoti-
dien hors de la culture instituée.

Nous voulons rassembler ces
écrits, aujourd'hui dispersés, et
les faire voyager vers tous ceux:
illettrés, jeunes exclus de l'école
et du travail, habitants de quar-
tiers populaires, ... qui écrivent
ou voudraient écrire.

Les rassembler dans des
«PANIERS À LIRE», qui circule-
raient d'un groupe à un autre,
d'un pays à l'autre, à la demande.
• Pour y déposer un nouveau

livre.
• Pour lancer ou étoffer un pro-

jet d'écriture et d'édition.
• Pour le plaisir de la rencontre

et du dialogue avec d'autres
écrits.

Ainsi, ces «PANIERS À LIRE»
permettraient :
• la création de liens entre les

différents groupes;

• la mise en réseau des textes
produits par chacun, qui, en
s'insérant dans un mouve-
ment, sortiront de l'anony-
mat et de la marginalité;

• l'enrichissement des prati-
ques d'écriture et la stimula-
tion de la création et de la
créativité par le «pillage» des
idées des autres;

• l'observation de la manière
dont ces écrits s'ancrent dans
la réalité contemporaine et
développent une vision du
monde qui leur est propre.
Avec le soutien de l'UNESCO,

nous pouvons aujourd'hui dé-
marrer ce projet.

Nous espérons vivement
pouvoir compter sur votre colla-
boration et nous attendons avec
impatience vos publications1,
vos demandes de réservation
d'un «PANIER À ÉCRIRE», vos
remarques, critiques et sugges-
tions, les références de livres pu-
bliés par d'autres organismes...»

Collectif d'alphabétisation,
a.s.b.l.

Rue de Rome 12-060, Bruxelles.

/. Si possible accompagnées d'un «dossier de
presse» explicitant le cadre de réalisation, et
en trois exemplaires, afin de pouvoir faire
circuler simultanément trois «paniers à lire».
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