Paris, le 27 septembre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
En tant que partenaire officiel de La Semaine de l’écriture depuis sa création en 2011, l’Ufipa, qui
compte 64 entreprises, se mobilise cette année encore auprès de son Président, Bernard Bouvet,
afin de défendre l’apprentissage de l’écriture manuelle à l’école et promouvoir l’écriture
manuscrite.
La 11ème édition de cet événement se déroulera du 3 au 9 octobre 2022. Comme chaque année, un
grand concours national d’écriture, ouvert à tous, sera organisé sur le thème du « Partage ». Un
second concours intitulé « L’écriture, c’est la classe », réservé aux classes primaires des écoles,
sera organisé sur 6 mois (d’octobre à mars) par l’association 5E des graphopédagogues et les
Editions Nathan / MDI.
Rappelons que selon une étude Opinionway réalisée en 2021, la diminution de l’usage de l’écriture
manuscrite est responsable du déclin de l’orthographe pour 62 % des Français interrogés mais
cette étude montre également que l’écriture manuscrite fait encore bien partie de la vie des
Français puisqu’ils sont 68 % à ne pas la considérer en désuétude, bien au contraire !
Renseignements sur le site : www.semainedelecriture.fr

En savoir plus sur l’Ufipa
Créée en 1989, l’association Ufipa (Union de la Filière Papetière) rassemble les différentes composantes de la filière
papetière : fabricants, importateurs, grossistes, fournituristes, groupements et distributeurs, qui représentent près de
25 000 salariés en France et réalisent un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros. L’Ufipa a pour objet de défendre et
promouvoir les intérêts de la filière. Elle intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales dans ses
réflexions, tout en tenant compte des évolutions des besoins et des usages au sein de la filière.
Parmi ses membres : ALKOR, BIC, BRUNEAU, BUREAU VALLEE, EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, HAMELIN, JPG, LYRECO,
MAPED, PENTEL, PILOT, QUO VADIS, RAJA, STABILO, STAEDTLER, UHU…
En savoir plus sur La Semaine de l’écriture
L’apprentissage et le maintien de l’écriture cursive est essentiel pour le développement de l’enfant, tout au long de sa
scolarité. Bernard Bouvet, fondateur de la Semaine de l’écriture, considère cela comme un enjeu fondamental de la
société. La première édition est créée en 2011 sous le patronage de Frédéric Mitterrand, alors Ministre de la Culture
et de la Communication. En 2013, l’association obtient le parrainage et le soutien de l’AMF (Association des Maires de
France).
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