
 
 
 
Objet : Dictée du Rotary pour la lutte contre l’illettrisme. 
En partenariat avec le Rotary Club, nous voudrions organiser le 28 janvier 2017 un événement 
contre un problème international qui touche à l’éducation : « l’illettrisme. » Aussi, nous nous 
tournons vers vous afin de vous demander votre soutien dans cette action. 
 
Qu’est-ce que c’est ?  
L’illettrisme concerne des personnes qui, après avoir été scolarisées, n’ont pas acquis une 
maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être 
autonomes dans les situations simples de la vie courante. 
C’est un fléau de nos sociétés. Il touche certaines catégories de la population, surtout les 
pauvres et les femmes.  
 
Combien de personnes cela concerne-t-il ?  
En France, le taux d’illettrés serait de 7 % mais des recherches montreraient que 20% des 
jeunes sortant de l’école ont un problème dans ce domaine. 
En Italie et en Grande-Bretagne, les chiffres sont à peu près les mêmes : 10% seraient 
complètement illettrés et 21 % partiellement. 
Aux États-Unis, des travaux ont révélé que l’illettrisme avait un lien direct avec la pauvreté et 
la délinquance. Selon le département d’État pour l’Éducation et l’association begintoread.com : 
• 43% of adults at the lowest level of literacy lived below the poverty line, as opposed to 4% 

of those with the highest levels of literacy. 
• 16-to-19-year-old girls at the poverty line and below with below-average reading skills are 

6 times more likely to have out-of-wedlock children than their more literate counterparts. 
À Chypre, 9000 personnes sont illettrées, selon les services de la statistique et plus de 100,000 
ne sont pas allées plus loin que l’école primaire. La majorité est des femmes : 6,776 sur un total 
de 9,152. Près de 25,000 personnes n’ont pas reçu une éducation de base.  
C’est pour le Ministère de l’Éducation chypriote une source d’inquiétude : il a délégué ce sujet 
à une personne qui s’en occupe à plein temps. 
 
Une journée de sensibilisation. 
Pour alerter sur ce problème, le Rotary Club international a décidé de faire une manifestation.  
Il s’agit d’une dictée en français. 
Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer. Pour cela, ils devront payer 10 euros s’ils sont 
adultes et 5 euros s’ils ont moins de 18 ans. La dictée pour les moins de 18 ans sera évidemment 
moins longue.  



Ceux qui ont fait le moins de fautes recevront des prix offerts par les sponsors.  
L’intégralité de l’argent recueilli ira à la lutte contre l’illettrisme et à une association 
déterminée. 
 
Pourquoi Sainte Marie ? 
Le Rotary club de Marseille, ville qui vient de signer un accord de partenariat avec 
Limassol, nous a proposé de participer à cette manifestation. Ses liens sont très forts avec 
Chypre, en particulier grâce au Rotary avec “le Comité Inter Pays France Chypre” crée en 2011 
et la Chambre de Commerce Franco Chypriote, à Marseille, avec M. le Consul A. Voskarides. 
Il lui a semblé intéressant de nous demander de participer à cette journée, compte-tenu de notre 
statut d’école, de notre enseignement axé sur les langues mais aussi de la mission première 
des sœurs franciscaines qui la dirigent : l’aide pour les plus pauvres, pour les plus démunis, 
ceux qui n’ont pas accès aux facilités de la vie. 
Bien sûr, nous ne serons pas seuls pour mener à bien cette entreprise : les différents Rotary 
Club de Limassol, le ministère de l’éducation chypriote et différentes personnalités de la vie 
locale nous rejoindront.  
 
Comment cela se passe ?  
Voici la boite à outils que propose le Rotary Club de Marseille. Il explique la préparation :  
• Rechercher une salle d'une centaine de places (fonction de la taille de la ville 

organisatrice). 
• Mobiliser les réseaux : rotariens bien sur mais également des réseaux amis 
• Se mettre en relation avec les médias locaux en leur adressant un dossier presse 
• Imprimer des flyers (affiches au format A5) et des affiches (format A3) sur le site proposé 

dans la boite à outils. 
• Chercher une personnalité, un "people", un enseignant... pour lire la dictée 
• Chercher un bénéficiaire dans le monde de l'Illetrisme. 
• Évidemment le texte et le diaporama de correction seront adressés aux responsables le 26 

janvier. Tout est déjà prêt. 
 
Et sur le déroulement :  
• Le début de la dictée est prévu à 14h30 mais commencera certainement à 15h. 
• Le déroulement complet de la dictée avec sa relecture durera ½ heure (remettre le texte au 

lecteur 1 heure avant afin qu’il ait le temps de s’entrainer). 
• Constituer au préalable un «jury d’honneur» de 4 ou 5 personnes qui sera chargé de 

quantifier les fautes des 10 meilleures copies sélectionnées. 
• En effet à la fin de la dictée la correction sera affichée ou lue (le diaporama vous sera adressé 

en même temps que la dictée 2 jours avant) et les participants encercleront les mots erronés 
de l’autre moitié de la salle sans indiquer s’il s’agit d’1 faute ou d’1/2 faute ou pas de faute 
s’ils ont un doute. Ils indiqueront uniquement le nombre de mots encerclés. 

• Les organisateurs récupèreront les 10 copies qui auront le moins de mots encerclés, ces 
copies seront alors notées par le jury qui désignera les 3 meilleures copies. 

• Remise des prix aux 3 gagnants et éventuellement à 3 autres gagnants junior (moins de 18 
ans)  

 
Quels sont les bénéfices ? 
Participer à une grande cause, qui a un rapport avec l’éducation, voilà quelle est notre 



motivation. Il nous semble juste de faire cet effort pour aider ceux qui en ont besoin. 
Actuellement des milliers de personnes dans les pays pauvres, mais aussi des migrants n’ont 
pas accès, pour des raisons diverses, aux connaissances de base qui leur permettraient de vivre 
mieux et de trouver plus facilement un travail. 
Il faut sensibiliser les gens à cette épidémie invisible.  
Cela nous semble juste et charitable. 
Nous avons besoin de votre association dans la mesure où l’événement est fondé sur la 
francophonie et que vous représentez la fine fleur des enseignants de cette langue dans ce pays. 
Nous avons besoin de vous pour répercuter et faire connaitre cette dictée pour une noble cause. 
Il ne s’agit pas d’une compétition, d’un concours. Simplement un moment de partage autour de 
valeurs communes, autour d’idées que la langue française véhicule naturellement : la solidarité, 
le partage culturel, l’enseignement pour tous. Nous croyons que c’est important. 
 
 
Pour le département de Français, 
 
François Delolme               Marianna Smila 
 


