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Lescar, le 11 octobre 2020

A Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, les professeurs de Lettres,
Documentalistes et de diverses disciplines

Ecrire pour exister…avec « Plaisir d’écrire ».

Ce n’est pas seulement le titre d’un film, mais je souhaite avec Monsieur le
Directeur académique et mes amis de l’association, inciter à faire participer vos élèves à ces
concours expérimenté depuis des années pour quelques uns, qui a fait ses preuves, aujourd’hui
dans un contexte étrangement délicat pour les jeunes et vous-mêmes : cela me paraît encore
plus opportun que les autres années.
En attendant le retour des jours heureux, je vous suggère d’inviter vos professeurs
de Lettres et de Documentation et le plus grand nombre d’élèves par exemple à l’écriture à
travers ce concours « Plaisir d’écrire » que nous organisons comme chaque année. Mais tous
les concours sont de nature à leur permettre de s’exprimer autrement.
L’occasion leur est donnée cette année de « déconfiner » ce qu’ils ont, chacun, en
eux de créativité. Qu’ils ne mettent aucune distance vis-à-vis de leur imaginaire, de
l’émerveillement, du plaisir d’écrire, tel est notre souhait. C’est un effort salutaire de prendre

le temps d’écrire, de consentir à s’évader. Je pense même que l’écriture s’adapte fort bien dans
la difficulté, et cela peut devenir un jeu. Nous avons tellement de textes écrits et révélés dans
les sombres périodes de l’Histoire. Je dis la même chose pour le « plaisir de dire » si important
de nos jours réclamant plus que jamais réflexion, jugement, pertinence, argumentation,
entrainement à parler en public avec force et conviction.
Il serait bien que des établissements soient d’accord pour transmettre des textes et
dossiers pour les prix d’histoire, de géographie, y compris ce regard sur l’Europe. Je prie aussi
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement de l’enseignement professionnel à juger de
l’intérêt que peut représenter le concours de l’AMOPA et AFDET réunies pour un projet
commun.
Nous remercions chaleureusement les chefs d’établissement, les professeurs qui, en
dépit des difficultés accrues cette année, œuvrent au quotidien pour assurer une continuité de
leur mission. Ils témoignent plus que jamais qu’elle est nécessairement associée au regard avec
les jeunes et qu’elle ne peut se concevoir uniquement à travers des filtres que sont les
techniques.
Vous trouverez l’ensemble des concours présentés par l’Amopa sur le plan
national : ils touchent plusieurs disciplines.
Sachez que comme le disait justement Nelson Mandela : « Je ne perds jamais ; soit,
je gagne, soit j’apprends. »

Avec mes remerciements et ma considération.
Jean Chiama

