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Conférence de presse pour la sortie du livre "D’où je viens… Je vais où ?"  

 

Cette publication des apprenants du cours du soir de Lire et Ecrire Verviers s'associent à "La Fureur 

de Lire" 

 

A la librairie "Les augustins", 

Rue Pont du Chêne n°1 

4800, VERVIERS 

 

 

 

 

Ecrire sa vie… en apprenant à écrire… 

 

Dans un groupe d’alphabétisation se formant en soirée, la fréquentation était irrégulière du fait de la 

situation professionnelle précaire des participants. Comment dès lors utiliser une méthode 

d’apprentissage qui demande un suivi régulier ? Pourquoi ne pas plutôt considérer la lecture et 

l’écriture comme un bain dans lequel nous nous plongeons, chacun avec nos compétences ? Un bain 

où chacun essaie de trouver ses ‘trucs’ pour nager, s’éloigner du bord et avancer. L’essentiel étant de 

prendre du plaisir à lire, écrire, réfléchir et apprendre ensemble. 

 

Raconter son histoire, voilà un projet qui plaisait aux apprenants ! Tous se sont emparés de l’idée en 

choisissant des morceaux de vie à raconter. Certains voulaient faire un recueil de textes pour faire 

comprendre qui sont les adultes qui viennent en alphabétisation et d’où peut venir le fait que 

certains adultes ont des difficultés de lecture et d’écriture. D’autres ont rebondi autrement : ils 

voulaient faire comprendre au monde extérieur pourquoi ils ont été amenés à quitter leur pays et les 

difficultés qu’ils ont traversées dans leur histoire de migrant. 

 

S'associer avec la Fureur de Lire  

 

Pourquoi s’associer avec la Fureur de lire ? 

Les apprenants ont la fureur de savoir lire. Certains, issus de l’immigration n’ont jamais pu aller à 

l’école… D’autres d’origine belge sont passés par les bancs de l’école sans pouvoir acquérir les 

compétences de base en lecture et écriture. 

Certains ont beaucoup voyagé, d’autres sont restés proches des lieux de leur enfance. Mais tous ont 

des parcours de vie riches en rebondissements et défis relevés. C’est ce qu’ils ont voulu raconter 

dans leur livre « D’où je viens… Je vais où ? », un ouvrage composé de récits plus ou moins longs 

répartis en 8 thèmes généraux, un ouvrage qui se veut également un outil de lecture pour adultes en 

formation en alphabétisation, un ouvrage pour donner envie de lire et le courage d’apprendre. 
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"D’où je viens… Je vais où ?" 

Petites et grandes histoires de vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du livre 
 

 

Les apprenants voulaient également soutenir une action sociale avec les revenus de la vente de leur 

livre, que l’investissement et le travail fourni puissent servir à d’autres. 

Une partie des livres sera vendue au prix de 5€ l’exemplaire et l’intégralité de la vente sera reversée 

à l’asbl Cliniclowns de Verviers, l’autre partie sera distribuée aux centres de formations en 

alphabétisation qui en feront la demande. 

 

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de l’asbl Action Vivre Ensemble, de la Communauté 

Française, du Fonds Social Européen, et de la Région Wallonne. 

Les illustrations ont été réalisées par 3 étudiantes de l’école St Luc à Liège : Florie Leloup, Marion 

Dionnet et Leslie Apers. 

Ce livre est publié aux éditions Noir Foncé de Polleur. 

 

  

 

 

Pourquoi écrire ce livre ? 
« J’ai écrit pour trouver mon niveau. Je sais parler. Je 
veux montrer que je suis capable d’écrire mon histoire, 
même si j’ai des difficultés, j’ai réussi. » 
 
« J’ai écrit pour faire passer un message aux politiciens 
parce que la vie c’est comme vivre dans la forêt, les gros 
mangent la peur. » 
 
« J’ai écrit dans ce livre parce que quand je suis mal, 
j’écris des choses. Par exemple : j’ai rencontré des 
clients difficiles qui ne payent pas leurs factures. » 
 
« J’ai écrit dans ce livre pour que les gens comprennent 
la situation de ceux qui ont des difficultés avec la lecture 
et l’écriture. » 
 
« C’est la première fois que j’ai écrit dans un livre une 
petite histoire que j’aime. » 
 
« Le plus difficile quand on ne parle pas la langue, c’est 
qu’on ne peut pas parler de soi. J’ai écrit dans ce livre 
pour me donner le courage de lire et écrire. » 


