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plus ils seront  
Voltaire

« Plus les hommes
seront éclairés, 

libres. »

Maîtriser sa langue maternelle : un enjeu essentiel d’intégration

Maîtriser notre propre langue est un atout qui nous accompagne tout au long de la vie. 
Se faire comprendre, convaincre, se faire accepter, rassurer, se faire aimer, faire rire : tant 
de choses passent par nos mots. Être à l’aise en expression écrite et orale confère un 
pouvoir. Ne pas l’être rend vulnérable. C’est un levier du bien vivre ensemble.

Permettre à tous d’accéder à l’outil de remise à niveau le plus 
performant…

Ces convictions ont profondément animé la société Woonoz et la création en 2008 du 
Projet Voltaire, premier service en ligne de remédiation en orthographe et en expression. 
Plébiscité par 5 millions d’utilisateurs et 4 000 établissements d’enseignement, le Projet 
Voltaire forme et remet à niveau les élèves, les étudiants, les salariés, les demandeurs 
d’emploi, les formateurs, les particuliers, quel que soit leur niveau initial. En 10 ans, le 
Projet Voltaire a initié de nombreuses actions de mécénat en lien avec ses valeurs.

… partout où l’enseignement du français est un facteur de 
développement et d’intégration socioprofessionnelle

La Fondation Voltaire née en 2019 a pour vocation de conduire des projets d’intérêt 
général : dans les prisons, les territoires délaissés, les pays francophones en 
développement, auprès des personnes en situation de handicap. Partout, pour tous, à 
tout âge. Le conseil d’administration de la Fondation, que j’ai l’honneur de présider, est 
constitué de membres de la société Woonoz et de personnalités extérieures choisies 
pour leur connaissance des enjeux de l’insertion, de la formation ou de l’éducation. Je 
veux remercier particulièrement Paul de Sinety, délégué général à la langue française et 
aux langues de France, ministère de la Culture, et son équipe pour leur soutien actif. 

Nos moyens sont modestes, notre ambition est grande. L’égalité des chances passe par 
la maîtrise du français, nous voulons y contribuer plus encore.

Pascal Hostachy
Président de la Fondation Voltaire



En orthographe comme en expression, pas de fatalisme, il n’y a que des solutions.

57 % 82 %70 % 41 %
seulement 
des 84 règles 
d’orthographe 
sont maîtrisées 
en moyenne en 
France 
(Baromètre 
Voltaire).

des salariés sont 
des rédacteurs 
quotidiens de 
courriels et de 
documents.

des recruteurs 
sont sensibles à 
l’orthographe des 
candidats.

des Français ne 
comprennent 
pas toujours la 
signification de 
ce qu’ils lisent.

FAVORISER l’égalité des chances

l’importance de la maîtrise 
de la langue françaisePROMOUVOIR

à la prévention des récidives 
pour des personnes condamnéesCONTRIBUER

ŒUVRER en faveur de l’équité pour les personnes 
en situation de handicap

les pays francophones en développementSOUTENIR



Dictée pour tous

https://dicteepourtous.fr/

L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES
Parce que maîtriser sa langue est un 
levier essentiel de l’insertion sociale et 
professionnelle et de l’exercice de la 
citoyenneté.

La Dictée pour tous réunit autour de la langue 
française des centaines de familles des quartiers 
populaires avec 60 événements par an. Portée 
par Abdellah Boudour et l’association Force des 
Mixités depuis 2013, la Dictée pour tous promeut 
les valeurs républicaines et stimule l’engagement 
social de la jeunesse.

https://dicteepourtous.fr/


Génération France

https://france.generation.org/programs/
customer-care

En cours de lancement en France, Generation est 
une organisation internationale à but non lucratif 
qui œuvre pour l’insertion des jeunes éloignés de 
l’emploi, de la formation et de l’éducation dans les 
quartiers prioritaires.

https://france.generation.org/programs/customer-care
https://france.generation.org/programs/customer-care


L’IMPORTANCE DE 
LA MAÎTRISE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE
Parce qu’être à l’aise en expression 
confère un pouvoir, et que ne pas 
l’être rend vulnérable.

Dicos d’Or Campus

https://www.dicosdor-campus.fr/

Les Dicos d’Or Campus sont un concours national 
de vocabulaire destiné aux collégiens et lycéens, 
de la 6e à la 2de. Ils sont organisés par le magazine 
LiRE et la Fondation Voltaire et bénéficient du 
soutien de la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France.

https://www.dicosdor-campus.fr/


Concours d’éloquence

https://www.pantheonsorbonne.fr/eloquence

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise 
en 2020 la troisième édition de son Concours 
international d’éloquence, en partenariat avec 
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), 
TV5 Monde et la Fondation Voltaire. Ce prestigieux 
concours est ouvert aux étudiants francophones 
du réseau AUF dans le monde entier.

https://www.pantheonsorbonne.fr/eloquence


Agence nationale
du travail d’intérêt général

http://www.justice.gouv.fr/

À LA PRÉVENTION DES 
RÉCIDIVES POUR DES 
PERSONNES CONDAMNÉES

Parce que maîtriser l’orthographe et 
l’expression contribue à la réinsertion 
sociale et professionnelle.

L’Agence nationale du travail d’intérêt général a 
vocation à recenser et localiser les offres d’activités 
sur tout le territoire. Le but du partenariat pilote 
signé en novembre 2019 : augmenter les chances 
de réinsertion des personnes condamnées, par la 
maîtrise de l’expression et de l’orthographe.

http://www.justice.gouv.fr/


Parce que le handicap ne doit pas être un 
obstacle à l’apprentissage du français.

EN FAVEUR DE L’ÉQUITÉ 
POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP

Depuis 2013, le Projet Voltaire s’est engagé dans une 
démarche de pleine accessibilité sans surcoût, de 
l’ensemble de ses outils aux personnes en situation 
de handicap scolaire et travaille sur des outils 
permettant l’accès de tous à la maîtrise du français.
La Fondation Voltaire propose désormais un outil 
adapté aux besoins liés aux longs séjours en milieu 
hospitalier : modules en ligne personnalisés pour 
chaque patient, spécialement ceux en âge scolaire.



LES PAYS 
FRANCOPHONES 
EN DÉVELOPPEMENT
Parce que l’éducation favorise 
l’émancipation et le développement 
économique et culturel.

Animations autour de la langue française, concours 
d’expression dans les écoles, formation des femmes, 
la Fondation Voltaire apporte sa contribution pour 
répondre aux enjeux d’emploi et d’éducation dans 
l’ensemble des pays francophones.



LE PROJET 
VOLTAIRE 

12 ans d’existence

5 millions d’utilisateurs

certifiés240 000

entreprises1 200 
établissements 
d’enseignement4 000 

Le Projet Voltaire est une solution en ligne 
personnalisée, ludique et efficace pour progresser 
en orthographe et en expression, quel que soit son 
niveau initial. Élu « meilleur service d’apprentissage 
en ligne d’Europe toutes disciplines confondues » 
par l’EFFEP (European foundation for e-learning 
projects) et Prix Richelieu Senghor pour sa 
contribution exceptionnelle au rayonnement de la 
langue française dans le monde, le Projet Voltaire 
est plébiscité par les enseignants, les professionnels 
et les particuliers.



LA FONDATION VOLTAIRE SOUTIENT LES 
PROJETS QUI PROMEUVENT L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES PAR LA MAÎTRISE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE.

Retrouvez-nous sur : projet-voltaire.fr/fondation

FONDATION

@Fondat_Voltaire

Fondation Voltaire

Fondation.Voltaire

Charles-Henry de La Londe
charles-henry.delalonde@projet-voltaire.fr
+33 (0)6 95 56 41 48

Mélanie Viénot et Sandrine Hurion 
contact@fondation-voltaire.fr
+33 (0)4 69 64 70 50

Vous êtes une association, une ONG ou une 
fondation d’utilité publique ? 
Prenez contact avec :

Vous êtes un(e) journaliste, un décideur public ?
Prenez contact avec :

WOONOZ – Fondation Voltaire
6, avenue Sidoine Apollinaire 
69009 Lyon

Écrivez-nous à : 

https://www.projet-voltaire.fr/
https://twitter.com/Fondat_Voltaire
https://www.linkedin.com/showcase/fondation-voltaire/
https://www.facebook.com/Fondation.Voltaire
mailto:charles-henry.delalonde%40projet-voltaire.fr?subject=
mailto:contact%40fondation-voltaire.fr?subject=
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