
Jeudi 14 janvier, François de Closets, journaliste et écrivain, était l’invité des 18 ème Focales de la Fondation. 
Il est venu présenter son livre « Zéro faute, l’orthographe une passion française ».  

EXTRAITS :  
« Je voudrais d’abord situer mon propos par rapport à votre problématique de l’illettrisme.
L’orthographe est un privilège des lettrés. L’illettrisme, c’est autre chose. Il s’agit de l’incapacité absolue d’exprimer 
sa pensée par l’écrit. La non-autonomie scripturale, c’est autre chose. Il se trouve qu’en France, il ne suffit pas de 
savoir écrire. Il faut aussi savoir écrire correctement le français. Comme vous allez le voir, il s’agit d’un problème 
beaucoup plus spécifiquement français qu’on ne l’imagine en général.
Lorsque j’ai voulu m’intéresser à l’orthographe, certains de mes amis ne voyaient absolument pas quel pouvait 
être le rapport entre l’orthographe et la vingtaine de sujets que j’ai pu traiter dans mes ouvrages. Or, je pense que 
l’orthographe est emblématique de la problématique que j’ai suivie et développée dans tous mes ouvrages, excepté 
la biographie d’Albert Einstein qui relève d’autres problématiques. Mais dans chacun de mes livres, j’ai réalisé une 
sorte de traversée dans la société française. Or, que constate-t-on à regarder les choses de près ? Comme le monde 
change et qu’il évolue, nous devons nous-mêmes, dans nos sociétés, nous transformer en harmonie, nous adapter, 
faute de quoi nous allons dépérir. Cette nécessité nous la retrouvons dans tous les domaines. Or, lorsque l’on est 
en France, il y a une extraordinaire rigidité qui s’oppose à toute forme d’adaptation. Au lieu d’être réactive, notre 
société est toujours réactionnaire. Pourquoi cela ? Parce que nous avons cette particularité d’injecter le béton de 
l’idéologie dans le statu quo (...) »

La conférence sera prochainement publiée sous forme d’un carnet.
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