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SEMAINE DE L’INTÉGRATION – ÉDITION 2021

ACTION CULTURELLE ET LANGUE FRANÇAISE

VISITE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT A TULLE

Madame Salima SAA, Préfète de la Corrèze, visitera le 8 octobre 2021 à Tulle les locaux de la Ligue de
l’Enseignement – Fédération des associations laïques de la Corrèze, lauréate de l’appel à projet « Action
culturelle et langue française » animé par la délégation générale à la langue française et aux langues de
France (DGLFLF) du ministère de la Culture.

• La Semaine de l’Intégration, temps fort de valorisation de la politique d’intégration des étrangers

La Semaine de l’Intégration constitue un temps fort national de la politique d’accueil et d’intégration
des étrangers en France.

Elle permet de répondre à la demande des partenaires locaux du ministère de l’Intérieur, notamment
associatifs, qui souhaitaient pouvoir donner une visibilité forte à leurs actions en matière d’intégration
des étrangers. Elle est également l’occasion de mettre en évidence les initiatives récentes portées par la
Direction  générale  des  étrangers  en  France,  rattachée  au  ministère  de  l’Intérieur,  notamment  le
programme  d’accompagnement  global  et  individualisé  des  réfugiés  (AGIR)  et  les  « Territoires
d’intégration ».

Parmi  les  thématiques fortes  mises en valeur  à  l’occasion de cet évènement,  l’apprentissage de la
langue française, puissant vecteur d’intégration des étrangers à la communauté nationale, est au cœur
de cette politique portée par le ministère de l’Intérieur.

Dans ce contexte, le projet porté par la Ligue de l’Enseignement – Fédération des associations laïques
de la Corrèze, association porteuse des valeurs républicaines de laïcité, d’égalité et de fraternité, est
emblématique de l’action partenariale de l’État et des acteurs associatifs en faveur de l’intégration des
étrangers en Corrèze.

•   Accès à la langue française     : le monde de la Culture se mobilise  

Langue maternelle pour les uns, langue du pays d’accueil pour d’autres, la langue française permet la
communication entre tous.

Contribuer à la maîtrise du français et faciliter l’accès et l’usage de notre langue  est l’une des missions
cardinales de la délégation générale à la langue française (DGLFLF) du ministère de la Culture qui agit
concrètement grâce à l’appel à projet « action culturelle et langue française » lancé depuis 2015.

En 2021, cet appel à projet, doté d’un million d’euros, a permis de soutenir et d’accompagner 262
initiatives,  issues  d’artistes,  médiateurs,  professionnels  du  champ  social  ou  bénévoles  du  milieu
associatif, dont le dénominateur commun est un ancrage très fort sur le terrain.
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Les 247 projets locaux retenus concernent des territoires extrêmement variés – urbains, péri-urbains,
ruraux, quartiers politique de la ville – en métropole comme dans les outre-mer, qui ont comme point
commun d’être marqués par des formes diverses d’éloignement ou d’isolement. Ils sont complétés par
15 projets d’outillage et de formation choisis pour leur capacité à être mutualisés au profit des réseaux
de la culture et du champ social.

A l’heure où le Président de la République met l’accent sur l’importance de la lecture dont il fait une
« grande  cause  nationale »  de  l’été  2021  à  l’été  2022,  car  elle  constitue  l’une  des  « bases  de  la
citoyenneté » et qui permet de « développer une capacité d’émancipation, de créer une communauté
nationale à travers des valeurs et une culture commune », ces porteurs projets mobilisent toutes les
ressources de l’art et de la culture et rivalisent d’imagination dans un seul but :  réduire les inégalités
d’accès à langue française.

•   La Ligue de l’Enseignement – Fédération des associations laïques de la Corrèze, lauréate de l’appel à  
projet «     action culturelle et langue française     »  

Fondée en 1927 à Brive, la Ligue de l’Enseignement – Fédération des associations laïques de la Corrèze a
pour  but,  au  service  de  l’idéal  laïc,  démocratique  et  républicain,  de  contribuer  au  progrès  de
l’éducation sous toutes ses formes.  Elle  bénéficie à  ce titre de l’agrément « Jeunesse et  éducation
populaire ».

L’association est lauréate de l’appel à projet « Action culturelle et langue française » pour son projet
mené en partenariat avec l’association Maîtrise de la langue et aide personnalisée (MLAP) implantée à
Egletons et des Editions Utopique implantées à Albussac.

Destiné à des enfants et jeunes en situation de fragilité linguistique et à des adultes allophones, ce
projet vise à organiser des séances d’ateliers d’écriture avec les artistes Didier Jean et Zad, auteurs et
illustrateurs des éditions Utopique, à partir du dispositif national « Jouons la carte de la fraternité »
développé par la Ligue de l’Enseignement.

Les textes créés seront compilés dans un livret afin que chaque personne garde une trace de cette
expérience. Les cartes de la fraternité seront envoyées à des structures, associations et établissements
scolaires  du  territoire.  Enfin,  une  restitution  et  un  partage  des  créations  seront  organisés  lors  de
l’édition 2022 des rencontres « Acteurs Juniors » grâce à la diffusion d’une vidéo témoignant du projet,
de la lecture orale des cartes par les volontaires et l’affichage des créations sur le site des rencontres.

L’objectif du projet est de faciliter l’apprentissage de la langue française grâce à la pratique artistique
collective,  de redonner  confiance  aux personnes  dans  leur  capacité  à  s’exprimer  dans  une langue
qu’elles ne maîtrisent pas entièrement, replacer la langue française au centre des enjeux d’éducation,
d’émancipation et d’intégration des personnes sur le territoire.

Afin de mener à bien ce projet, la Ligue de l’Enseignement – Fédération des associations laïques de la
Corrèze va bénéficier d’une subvention de 2400 € du ministère de la Culture (Direction régionale des
affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine).
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