
 
CITOYEN À PART ENTIÈRE 

Des personnes analphabètes prennent la parole 
Exposition à l’Écomusée du fier monde du 3 avril au  25 mai 2008 

 
 

Montréal, jeudi le 27 mars 2008- Des personnes analphabètes 
prennent la parole et présentent une exposition à l’Écomusée 
du fier monde. Jusqu’au 25 mai prochain, ces citoyens à part 
entière parlent de leur parcours, de leur vécu, et de leur 
réalité.  Cette action collective s’inscrit dans leur processus 
d’apprentissage et marque leur volonté de sortir de la 
marginalité et de l’exclusion. 
 
Apprendre à lire et à écrire à 20, 40 ou 60 ans 
 
La quarantaine de participants au projet a choisi des objets 
témoins du travail d’écriture reflétant une démarche 
quotidienne  d’apprentissage.   Ces objets sont intégrés à 

l’exposition imaginée, conçue et réalisée par les participants.  L’exposition montre aussi leurs images  
prises dans le cadre d’un atelier de photographie.   Elle présente aussi les témoignages et les traces 
écrites de leur travail de réflexion. La dimension poétique de leurs textes exprime les multiples 
facettes de cette expérience de création individuelle et collective.  L’exposition montre ce que signifie 
apprendre à lire et à écrire à 20, 40 ou 60 ans. 
 
Des citoyens au musée 
 
Pour l’Écomusée du fier monde, ce projet est un outil d’éducation populaire et d’action collective.  
L’exposition est le résultat d’une démarche entreprise en partenariat avec trois organismes œuvrant 
auprès de personnes analphabètes ou peu scolarisées : l’Atelier des Lettres situé dans le quartier 
Centre-Sud de Montréal, Le Tour de Lire situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et La Boîte à 
lettres située à Longueuil. 
 
Cette exposition contribue à faire de personnes analphabètes des « citoyens à part entière» ! 
 
Horaire du musée :      Tarifs : 
Mercredi, de 11 h 00 à 20 h 00     Adulte, 6 $ 
Jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 16 h 00    Étudiant, âge d’or, enfant, Accès Montréal, 4 $ 
Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 17 h 00   Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 
         Enfant de 6 ans et moins, gratuit   
       

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
 
L’Écomusée du fier monde est situé au 2050, rue Amherst, angle Ontario à Montréal; à sept minutes à pied du 
métro Berri-UQAM. Des visites guidées du musée, des expositions et du quartier sont offertes aux groupes de 
15 personnes et plus. Nos installations sont accessibles aux personnes à mobilité restreinte. 
 
Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de 
Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008. 
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Renseignements :  
Émilie Allain - 514 528-8444 - communicationsecomusee@hotmail.com  
 
Source : Écomusée du fier monde 
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