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Note à l’attention des responsables culturels de la ville de Palaiseau 
 

Cette note a pour objet de formuler le projet culturel de l’association palaisienne 
Dire-Lire pour l’année 2022-2023 et l’aide qu’elle sollicite auprès de la municipalité pour 
sa réalisation. 
 
 
1 – L’association 

 
DIRE LIRE, organisme de formation continue d’adultes, qui agit à Palaiseau depuis 

le début des années 90, propose des cours d’alphabétisation et de français langue 
étrangère (FLE) pour adultes afin d’aider des personnes qui vivent en France à acquérir 
de l’autonomie dans leur vie quotidienne, à accéder au travail, au logement, à la santé et 
à la culture et à s’insérer dans la vie de la cité. Une trentaine de formateurs et 
formatrices bénévoles assurent les cours donnés à environ deux cents apprenants. 
En prolongement de son activité principale, Dire-Lire mène des actions diverses avec la 
MJC, la Médiathèque et les Maisons de Quartier dans le but de faire découvrir ces lieux 
d’échanges et de culture à ses apprenants et de favoriser le partage des savoirs et des 
cultures. Il s’agit aussi d’aborder l’apprentissage de la langue d’une manière diversifiée.   

 
 

2 – Le projet culturel 2022-2023 
 

Après deux années marquées par les restrictions imposées par la COVID 19, les 
activités culturelles ont pu reprendre dans une certaine mesure. Pour l’année 2022-
2023, Dire-Lire souhaite développer son offre plus particulièrement à travers deux 
actions permettant d’enrichir le contact des apprenants avec la langue française et la 
culture. 
 
A -  Accès à la langue française et à la culture à travers des spectacles vivants. 
Avec sa dimension festive, le spectacle vivant est une forme propice à l’apprentissage de 
la langue et à la découverte de cultures diverses. Il nécessite cependant une forme 
d’initiation. 



 

 

Dire Lire souhaite proposer à ses apprenants d’assister à des spectacles avec la 
possibilité de travailler dans le cadre des cours sur les thèmes abordés dans ceux-
ci.  
  
B - Autres formes artistiques intéressantes pour cette démarche 
Certains films proposés par le Cinépal ou la MJC pourraient être proposés aux 
apprenants avec un travail du même type en amont et en aval des séances. Apprenants 
et formateurs pourraient d’ailleurs participer aux débats parfois organisés par ces 
structures à l’issue des séances.  
Par ailleurs, les activités proposées par la Médiathèque ou les Maisons de quartier, 
telles que ateliers d’écritures, formes diverses autour de la musique ou de la 
photographie, peuvent donner lieu à des collaborations. Dans cette perspective, Dire 
Lire poursuivra et renforcera ses partenariats avec ces structures.  

 
 

3 – L’aide sollicitée porte sur les spectacles vivants 
 
1) Dire Lire souhaiterait avoir connaissance si possible avant la rentrée des 
spectacles programmés au cours de la saison 2022-2023 afin de pouvoir sélectionner 
et proposer des spectacles et des pistes de travail dès septembre aux formateurs et 
aux apprenants. 
2) Le travail autour des spectacles pourrait comporter une rencontre avec les équipes 
artistiques ou bien la communication d’éléments d’information permettant de 
l’approfondir. 
3) Dire Lire  souhaiterait pouvoir proposer à ses apprenants des spectacles à un tarif 
incitatif. 
 
 
L’association Dire Lire remercie par avance les responsables culturels de la ville de 
Palaiseau de leur attention et se tient à leur disposition pour une étude plus approfondie 
de ses projets et la préparation d’une éventuelle convention-type. 
 

Isabelle Van Welden 
Membre du CA de Dire Lire, chargée des activités culturelles 


