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       La rectrice de région académique 

        Rectrice d’académie 

        Chancelière des Universités 

        Directrice Académique des Services de  

        L’Éducation Nationale 
 

       à 
 

         Mesdames, Messieurs les inspecteurs  

         Mesdames, Messieurs les proviseurs, 

         Mesdames, Messieurs les principaux, 

         Mesdames, Messieurs les enseignants 

 

 

Objet : FEStival des DIfférences et des VALeurs – FESDIVAL  

 

A l’école comme dans la société, les valeurs de tolérance sont plus que jamais à défendre. Aussi, par le biais du 
projet FESDIVAL, un moment privilégié est dédié à la fête de la diversité humaine mais aussi à la réflexion quant 
aux enjeux de la vie en communauté. 
 

Inscrit dans cadre de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie (SLFF), manifestation 
internationale, qui connaîtra sa 27ème édition en mars 2022, le projet FESDIVAL affiche sa volonté d’ouvrir 
notre académie sur le monde. La langue française, pilier de tous les enseignements, se présente alors comme 
l’instrument éloquent destiné à véhiculer des messages forts afin que chaque élève ait droit à la parole et 
trouve sa place au sein de l’école. Sa principale ambition est de promouvoir le bien vivre ensemble et faire vivre 
les valeurs de la République à l’école. 
 
 

Cette 7ème édition du FESDIVAL se tiendra du 17 au 27 mars 2022, sous le thème de « Liberté, j’écris ton nom » 
et sera soutenue par Mme Emmanuelle Méri-Corinus, juge honoraire et poète, marraine de cette opération. 
 
Les inscriptions sont ouvertes du 15 décembre au 5 janvier,  

 en ligne par ce lien : https://forms.gle/HoGDG3krm9kCujay5  

 ou par courriel à : ce.culture@ac-guadeloupe.fr 
 
 

Tous les établissements scolaires de l’Académie sont invités à prendre part à ce festival en organisant en son 
sein une exposition de travaux d’élèves sur ce thème. Ce sera l’occasion de susciter l’intérêt de nos jeunes, 
d’éveiller leur créativité, de valoriser la liberté d’expression sous toutes ses formes (productions d’écrits, mise 
en voix de textes, saynètes, dessins, photos, chorégraphies…). 
 

Durant toute cette période, vous pourrez bénéficier de l’intervention de Mme Emmanuelle Méri-Corinus qui 
viendra à la rencontre des élèves dans les classes. Ce sera l’occasion de découvrir un parcours professionnel 
riche, d’organiser des débats sur des thématiques sociétales et citoyennes, d’échanger sur les pratiques 
d’écriture. 
 

Aussi, nous vous invitons à prendre part à cette action académique citoyenne, humaniste et fédératrice afin de 
donner l’opportunité à nos élèves de s’exprimer sur des thèmes de société, toujours porteurs. 
 

           

 

 

Vous trouverez  sur le site de la DAAC, (rubrique Evénements/FESDIVAL) toutes les informations relatives à cette manifestation. 
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