Patrick

« C’est ma responsable qui m’a parlé la première
d’une aide possible. Je suis agent de voirie, et elle
m’a dit : « tu sais Patrick, tu as des difficultés avec
l’écrit, pour lire les consignes ou par exemple pour
calculer des surfaces, des distances, mais tu peux
travailler sur ces savoirs. » J’ai travaillé sur la
lecture, l’écriture, le calcul, et je suis même passé
par l’atelier théâtre pour parler moins vite, mieux
articuler. J’ai témoigné dans une conférence, pour
partager mon expérience. »

Gelitha

« J’arrivais à lire un petit peu mais j’avais de très
grandes difficultés à écrire. Ce sont mes enfants
qui remplissaient les papiers administratifs. Je
portais cette honte depuis longtemps, et une
amie m’a parlé d’une association qui pouvait
m’aider dans le quartier. Je me suis sentie tout de
suite à l’aise chez eux, et j’ai envie aujourd’hui de
dire à d’autres : « pressez-vous, ne perdez pas de
temps, on peut apprendre, même à 90 ans ! »

Bernard

« C’est après un divorce que j’ai décidé d’agir, en
me disant : « si tu ne te bouges pas, personne ne
le fera pour toi. » C’est ma femme qui s’occupait
de tous les écrits, je ne pouvais pas lire un
document, remplir un papier, encore moins lire
un livre. Il est important aussi que nous puissions
témoigner, dire aux autres de ne pas se
démotiver, qu’on peut vraiment réapprendre et
évoluer, j’en suis fier aujourd’hui. »

LES JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME :
UN MOUVEMENT COLLECTIF QUI NE CESSE DE S’AMPLIFIER DEPUIS

2014

Dans notre pays, dans une société où dominent l’écrit, et aujourd’hui les usages numériques, 7 % de nos
concitoyens se trouvent en situation d’illettrisme après avoir pourtant été scolarisés en France.
Au quotidien, ces 2 500 000 personnes ne parviennent pas à être autonomes dans des situations simples de la vie
quotidienne : comprendre une consigne au travail, lire une recette de cuisine, remplir un formulaire en ligne, lire
un panneau indicateur, comprendre les clauses d’un contrat, etc.
Parce que les personnes confrontées à l’illettrisme sont souvent gênées, parce qu’elles ne souhaitent pas être
démasquées, parce qu’elles s’emploient à contourner, à dissimuler leurs difficultés, l’illettrisme génère un
sentiment d’isolement. C’est un phénomène invisible qui ne doit pas être confondu avec l’apprentissage du
français par tous ceux dont il n’est pas la langue maternelle.
Pour dissiper les confusions sur l’illettrisme, proposer des réponses adaptées aux besoins des personnes
concernées et mettre en lumière les actions locales, les acteurs de la société civile, les collectivités, les pouvoirs
publics rassemblés par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, ont décidé de faire cause commune et de se
mobiliser chaque année depuis 2014 autour des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.
e

Du 8 au 15 septembre 2018 s’est tenue la 5 édition de ce mouvement inédit en France, autour du mot d’ordre :

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls »
Pourquoi ce mot d’ordre ?
Pour expliquer aux personnes concernées et à leur entourage qu’il n’existe aucune fatalité, que des solutions
de proximité sont à leur portée et qu’elles peuvent réapprendre à lire, écrire, compter, quel que soit leur âge.
Pour montrer aux acteurs qui œuvrent quotidiennement sur les territoires qu’ils ne sont pas seuls, que
chacun gagne à connaître, à comprendre les périmètres d’intervention et les méthodes de ceux qui
s’emploient également à agir face à l’illettrisme et à prévenir ce phénomène.

Pendant une semaine en France, ouvrir les portes des structures qui agissent face à
l’illettrisme, aller à la rencontre de ceux qui sont concernés ou qui pourraient l’être
Placées sous une bannière commune, ce sont ainsi près de

400 manifestations locales qui se

sont tenues sur tous les territoires de métropole et d’outre-mer.

Elles ont été portées par ceux qui agissent quotidiennement
contre l’illettrisme et ont pris des formes multiples : portes
ouvertes, débats, animations autour de l’Expo quiz
« Illettrisme, parlons-en », projections, world café,
présentations de productions avec les apprenants qu’ils
accompagnent...

LANCEMENT DU PACTE NATIONAL POUR AGIR FACE A L’ILLETTRISME,
SIGNÉ PAR

54 ORGANISATIONS NATIONALES, À CE JOUR

A l’occasion de la 5e édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, plus de 50 grandes
organisations de la société civile fédérées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
appellent à amplifier la mobilisation contre l’illettrisme et réaffirment 10 engagements communs pour que
les solutions soient à la hauteur des besoins.
En France, l’illettrisme recule. Des solutions existent et ont fait leurs preuves. Elles sont le produit de l’engagement
d’acteurs variés, aux compétences et contributions diverses, qui décident de travailler ensemble. Mais l’illettrisme
reste un problème majeur.

Il est donc indispensable de poursuivre la mobilisation.
Fortes de leur diversité, de leur engagement de longue date, de l’expérience accumulée, de leur proximité avec les
personnes concernées, les organisations de la société civile fédérées par l’ANLCI ont souhaité réaffirmer 10
principes essentiels, pour que l’illettrisme recule et que toute la société progresse.

Les 54 premiers signataires du pacte :
Académie des écrivains publics de France, ACCES, APCMA, APDEN, Afev, Agence quand les livres relient,
Agir pour la lecture-Vaincre l'illettrisme-Lions Clubs de France, AGIRabcd, Aide et Action, ANACFOC,
Andev, Apapp, APEL, Apprentis d'Auteuil, Assemblée des CESER de France, Association des
Bibliothécaires de France, Association des Maires Ville & Banlieue, ATD Quart Monde, Auxilia, Ceméa,
CFDT, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Coorace, Coup de Pouce, EMMAÜS Solidarité, FCPE,
Fédération de la Formation professionnelle, Fédération générale des PEP, Fédération nationale des
FRANCAS, Fédération nationale des orthophonistes, Fédération Nationale des UROF, FSU, FNEPE,
Fondaction du Football, Fondation du Crédit mutuel pour la lecture, Fondation SNCF, Générations
Mutualistes, GFEN, IFAC, Ligue de l'enseignement, le Rocher Oasis des Cités, LECTURE JEUNESSE, Lire et
faire lire, Musée de La Poste, Mutualité française, Réseau national des ESPE, Réseau Français des Villes
Educatrices, RNPCRIA, Salon du livre et de la presse jeunesse, Savoirs pour réussir Paris, Secrétariat
général de l'Enseignement catholique, Solidarité laïque, UNAF, UNSA.

Faire reculer l’illettrisme, c’est agir
pour une véritable émancipation,
c’est agir pour que la société toute
entière progresse.

>> Télécharger le Pacte sur le site www.anlci.gouv.fr
>> Obtenir un exemplaire du Pacte auprès de l’ANLCI :
carole.coulibaly@anlci.fr

UN TEMPS FORT NATIONAL

Soirée thématique sur France 3, le 18
septembre avec la diffusion du film Illettré de
Jean-Pierre Améris, suivie de la rediffusion du
documentaire 21 jours au cœur de l’illettrisme
d’Alexandra Alévêque.

France 3 a souhaité se placer au cœur de la
campagne 2018 de l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme (ANLCI) avec sa
fiction sociétale Illettré, diffusée dans le
cadre des Journées Nationales d’Action
contre l’Illettrisme.
Illettré est une fiction, adaptée du roman Illettré
de Cécile Ladjali, réalisée par Jean-Pierre Améris
et produite par Escazal Films, avec la
participation de France Télévisions.

Près de 3 millions de téléspectateurs pour cette soirée spéciale
France Télévisions, Escazal Films et l’ANLCI ont conjointement préparé cette
soirée continue afin de sensibiliser le grand public à l’importance de la
maîtrise de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base,
pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.
Parmi la très importante couverture médiatique autour de cette soirée et
du film de Jean-Pierre Améris, Télérama a consacré un dossier dans son
édition du 12 septembre.
Plusieurs avant-premières
ont eu lieu sur les
territoires.
L’une d’entre elles s’est
tenue le 12 septembre à
la Bibliothèque nationale
de France, en présence du
réalisateur, des acteurs et
de nombreux partenaires.
Projections du film Illettré dans le cadre des JNAI : 04 septembre
2018 : Marseille, 11 septembre 2018 : Nanterre, 12 septembre 2018 :
Paris, 18 septembre 2018 : soirée continue sur France 3, avec la
diffusion du documentaire « 21 jours au cœur de l’illettrisme » en
deuxième partie de soirée.

L’ENGAGEMENT DE GRANDS PARTENAIRES À L’OCCASION DES JNAI

Des focus thématiques diffusés pour valoriser cette mobilisation
Parmi les nombreux supports d’information pour parler de la mobilisation JNAI 2018, très largement relayés sur
les réseaux sociaux, des focus thématiques ont été diffusés pour mettre en lumière l’engagement des
partenaires qui ont plus que jamais répondu présents pour cette édition et porté des manifestations sur les
territoires :
- La Banque de France
- Pôle emploi
- Les collectivités locales
- Les acteurs d’Outre-mer
- Le monde du travail
- Le réseau de lecture publique
- Les acteurs du numérique
- L’Education nationale

Focus à retrouver sur la page
Facebook Agir ensemble contre
l’illettrisme et le site de l’ANLCI.

Deux illustrations de cette mobilisation
Un partenaire engagé depuis la création des JNAI.
Pôle emploi s’est fortement mobilisé avec 70 opérations conduites cette année, tout
particulièrement en Normandie dont les agences locales portaient 58 d’entre elles. Membre du
GIP ANLCI, Pôle emploi agit pour une meilleure sensibilisation des conseillers grâce à un module
disponible auprès de ses centres de formation internes. Les JNAI ont été l’occasion de mieux
faire connaître ces outils et solutions locales, et de conduire des actions de sensibilisation à
destination des conseillers, des demandeurs d’emploi, des entreprises partenaires, avec le soutien des organismes de
formation de leurs territoires et des Centres Ressources Illettrisme.

Un partenaire qui rejoint le mouvement en 2018.
La Banque de France a proposé un calendrier de rendez-vous régionaux avec un fort
ancrage partenarial (Missions Locales, CCAS, CLPS, organismes de formation, E2C).
Des ateliers ont été organisés sur 25 sites en France, animés par les salariés de la
Banque de France pour accompagner plus et mieux les publics fragilisés, en rupture
avec les apprentissages de base. Le contenu de ces ateliers, élaboré avec l’aide de
l’ANLCI, portait sur le budget et le compte bancaire, le tout sous la forme de jeux et d’autres activités ludiques.

PARMI LES NOMBREUSES OPÉRATIONS PARTENARIALES NATIONALES

La bibliothèque, c’est pour tous !
Une campagne d’information conduite dans les médiathèques et
bibliothèques en lien avec l’association des bibliothécaires de
France et les Centres Ressources Illettrisme.
Les médiathèques ont porté directement 10 % des opérations labellisées « Agir ensemble contre
l’illettrisme » en 2018 ou se sont engagées en partenariat sur plus de la moitié d’entre elles.

La CNAF engagée aux côtés de l’ANLCI
Une communication conjointe entre la CNAF et l’ANLCI diffusée à l’occasion
de cette semaine d’information, pour présenter les chantiers et outils
communs. L’engagement de la CNAF s’exprime à travers deux grands axes : la
démarche des AEF et le déploiement d’un kit destiné aux accueils des CAF
pour une meilleure prise en charge des personnes en situation d’illettrisme .

Illettrisme en milieu professionnel, comment passer du
tabou à l’action ?
Un colloque organisé par la Fondation Groupe Aéroports de
Paris, en partenariat avec l’ANLCI et #STOPILLETTRISME, sur la
lutte contre l’illettrisme en entreprise, le 13 septembre dernier
au ministère de l’Ecologie et du Développement durable.

Rencontre spéciale « Action culturelle et maîtrise de la langue française »
Avec la Délégation générale à la langue française et aux langues
de France, le ministère de la Culture et l’ANLCI, le 17 septembre
2018 à Montreuil, au cinéma le Méliès. Avec tables rondes et
projection du film documentaire « Les orages, ça finit par
passer », réalisé au sein de structures lauréates de l’appel à
projets « action culturelle et maîtrise de la langue ».

11e Journée du refus de l’échec scolaire sur le thème de l’orientation
Organisée le 19 septembre à Paris par l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville, en
partenariat avec de nombreux acteurs, parmi lesquels l’ANLCI.
L’ANLCI a porté une contribution rappelant les conditions pour donner le plus tôt possible à tous
les moyens de réussir, de révéler son potentiel. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour que le
lire, l’écrire, le compter soient vécus et surtout compris comme les éléments essentiels qui
permettront de construire les compétences facilitant les transitions, les évolutions du parcours
de chacun.

PLANS LOCAUX – DES LEVIERS POUR MOBILISER
Les collectivités territoriales saisissent l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme pour traduire
leur volonté d’agir, sur leur territoire, en faveur de la prévention et de la lutte contre l’Illettrisme.

En 2018, la Ville de Saint-Pierre à la Réunion a placé la signature de son Plan de
Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme (PPLI) sous la bannière nationale « Agir
ensemble contre l’illettrisme ». En 2017, elle avait fait de même pour la concertation
organisée en vue de la formalisation de ce plan.

La ville de Béthune et la communauté urbaine d’Arras, dans le département
du Pas-de-Calais, ont également mis en lumière les travaux partenariaux
pour fixer les orientations et axes prioritaires de leurs Plans territoriaux
d’accès à la langue française 2018/2019.
Ces journées de travail et la signature, à Béthune, de l’avenant du plan pour
l’année à venir ont également fait l’objet d’une demande de labellisation
dans le cadre des JNAI. Parmi les signataires de ces plans locaux sont
présents plusieurs représentants des membres du comité consultatif de
l’ANLCI.

La dynamique des JNAI incite également les régions à faire état de leur implication
pour que l’illettrisme recule. Pour exemple, le Conseil régional de Centre-Val de Loire
– qui entre pleinement dans la phase opérationnelle de mise en œuvre du Plan
Régional de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme (PRPLI), inclus dans le Contrat
de Plan Régional pour le Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelle (CPRDFOP) – a fortement mobilisé ses réseaux.

En Normandie, la présentation du Plan Régional de Prévention et
de Lutte contre l’Illettrisme, qui sera signé prochainement, était
au cœur de la Journée de lutte contre l’illettrisme organisée à
l’Hôtel du département d’Evreux, par la Médiathèque
départementale de l’Eure. Cette présentation d’un plan régional
au sein d’un établissement culturel départemental, montre
l’indispensable coopération entre tous les échelons territoriaux et
la diversité nécessaire des acteurs pour mener à bien les politiques
nationales et territoriales.
Présentation du PRPLI par le correspondant régional de
l’ANLCI en Normandie, Eudes de Morel, en présence
d’Aïcha Talbi (à droite) pour le Centre Ressources
Illettrisme.

Cette mobilisation des territoires prouve que la lutte contre l’illettrisme trouve son efficacité lorsque des
dynamiques collectives sont enclenchées. Elles permettent, comme c’est le cas au niveau national, de fédérer des
acteurs et des actions.

ANIMER LA MOBILISATION SUR LES TERRITOIRES
Cette année plus que jamais, sous l’impulsion de l’ANLCI, la coordination de ses correspondants régionaux et avec
l’appui des Centres Ressources Illettrisme, chacun de ces opérateurs a animé activement la mobilisation des acteurs
qui prennent part à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme sur les territoires. Ils ont accompagné les initiatives et
participé aux manifestations car le mot d’ordre « Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls », portait cette exigence de
rassemblement. Ils ont conduit, aux côtés de l’équipe nationale de l’ANLCI, des campagnes d’information très en
amont pour inviter à rejoindre le mouvement. Ces partenaires incontournables ont souvent porté ou co-animé les
opérations de sensibilisation, d’information, de formation, sur les territoires.
Normandie.
Intervention de
Sandra Dos Santos
(au centre) du CRI
IPI - Carif-Oref
normand à l’agence
Pôle emploi de
Forges-les-Eaux.

Martinique.
Lancement de l’action des
« Matinées du Sud de
lutte contre
l’illectronisme » par Céline
Jérôme (à droite),
correspondante régionale
de l’ANLCI.

Centre-Val de Loire. Atelier sur le thème de l’accompagnement
des citoyens par le numérique pour un meilleur accès aux droits
animé par Mathieu Juchet du CRIA 45.

Nouvelle-Aquitaine. Rencontre d’échanges de pratiques et de soutien au
repérage par les structures, en présence de Jeanne Fontagnères (devant à
droite) et de Josette Laborde du Clap-Cri Aquitaine.
Occitanie. Journée d’approfondissement des pratiques
professionnelles, organisée par Carol Doladille, et
Aveline Jarry (à gauche) du CRI Ceregard.

La Réunion. Paul Soupe,
correspondant régional
de
l’ANLCI, anime une conférence
de presse pour le lancement
régional des JNAI en présence
de tous les porteurs de
manifestation labellisée.

Auvergne-Rhône-Alpes. Anne
Mességué, chargé de mission
régionale intervient à la suite de
la conférence d’Anne Vinérier
dans le cadre de la 3e édition
Des mots pour se dire, organisé
par le CRI IRIS.

Grand Est. Marianne Grosjean, directrice du CRIL 54
sensibilise les passants de la galerie commerciale SaintSébastien à Nancy.

JOURNAL DE BORD DES JNAI EN IMAGES

Rouen (Normandie) : actions conduites par les agences Pôle Emploi avec
l’expo-quiz « Illettrisme, parlons-en ! », pour une meilleure compréhension
des problématiques de l’illettrisme, suivies d’ateliers.

Limoges (Nouvelle-Aquitaine) : l’AFPA Babylone organise un temps d’échange
de bonnes pratiques pour sortir de l’isolement les personnes en situation
d’illettrisme. En présence du directeur du site, de la formatrice organisatrice,
Mme Halimi, et de Catherine Tabaraud, correspondante régionale de l’ANLCI.

Jarry (Guadeloupe) : Cérémonie de remise des diplômes du Certificat de
formation générale (CFG) aux lauréats du Régiment du service militaire
adapté (RSMA) de la Guadeloupe.

Langon (Nouvelle-Aquitaine) : Agir contre l’illettrisme en Sud Gironde, la
Communauté de Communes et le CLAP-CRI Aquitaine ont organisé un
moment convivial avec des animations et de très nombreux partenaires.

Colombes (Ile-de-France) : La Médiathèque Michelet contre l’illettrisme.
Portes ouvertes avec de nombreux acteurs du territoire, et les représentants
de l’Association Clé à Ermont.
L’un des apprenants, Bernard, témoigne de son parcours.

Aulnoye-Aymeries (Hauts-de-France) : Journées départementales d’action
contre l’illettrisme « Se réunir pour mieux agir ! » Avec l’association Mots et
Merveilles, en partenariat avec les médiathèques.

JOURNAL DE BORD DES JNAI EN IMAGES

Meaux (Ile-de-France) : « Compétences de base professionnelles, un dispositif
au service de l’insertion ». Portes ouvertes au GRETA MTE 77 pour informer et
sensibiliser les personnes, favoriser les échanges avec l’équipe administrative
et pédagogique, en présence de Béatrice Abollivier, préfète de Seine et Marne.

Charleville-Mézières (Grand Est) : Parmi les nombreuses opérations
organisées par la Ville Charlevil’lecture 2018 – Atelier calligraphie et lecture à
voix haute.

Paris (Ile-de-France) : Avant-première du film « Illettré » de Jean-Pierre
Améris, à la Bibliothèque nationale de France, en présence de l’équipe du film.

Dembéni (Mayotte) : Café parents - Comment suivre la scolarité de son
enfant au lycée, mieux communiquer avec le corps enseignant ? Avec le Lycée
Professionnel de Dembéni, via son École des parents.

Paris (Ile-de-France) : Jeu de piste au Musée du Louvre, avec le Musée en
herbe, Savoirs pour Réussir Paris et les Restos Bébés du Cœur.

Montpellier (Occitanie) : atelier décliné sur plus de 15 sites en France
« Argent, budget, compte bancaire - Découvrez toutes les astuces liées à vos
finances » avec la Banque de France.

JOURNAL DE BORD DES JNAI EN IMAGES

France entière : la caravane de la FCPE prend la route à la rencontre des
parents des quartiers classés Politique de la Ville. Aller au-devant des
habitants pour aborder, dans un cadre convivial, la question du rôle des
parents et de leurs droits dans l’école, de dialoguer autour de leurs attentes,
leurs envies, leurs déceptions, leurs craintes.

Molsheim (Grand Est) : avec l’association Trampoline, qui réunit plus de 100
bénévoles, une journée pour échanger et écouter les textes des apprenants
pour le concours « Plaisir d’écrire ».

Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) : Le Centre social des barres et du mont
tient un stand hors les murs pour faire découvrir ses activités aux habitants
du quartier : ateliers d’écriture, formation de base, écrivains publics, etc.

Brest (Bretagne) : spectacle « YPY, né sous le signe de Cromagnon », pour
donner le goût des mots, à l’Auditorium des Capucins et dans le cadre de la
mobilisation de la ville « Tous les enfants aiment lire », déclinée par le
Dispositif de Réussite Educative.

Cherbourg en Cotentin (Normandie) : « lectures à haute voix pour petites
oreilles » : la Bibliothèque Jacques Prévert a proposé une rencontre
conviviale avec les parents, accompagnés de leurs enfants, afin d’échanger
autour des notions de « plaisir et envie de lire ».

Ducos (Martinique) : « Mobilisons-nous pour vaincre l’illettrisme », une
manifestation sous forme de Conférence-débat, par la Maison Ducossaise du
Savoir.

JOURNAL DE BORD DES JNAI EN IMAGES

Petit-Quevilly (Normandie) : « Diag’compétences : un support utile dans
l’accompagnement d’un parcours ». Une présentation animée par EDUCATION
ET FORMATION et le FAF.TT, pour présenter aux agences d’intérim un
nouveau support de diagnostic partagé.

Ermont (Ile-de-France) : « Face au numérique, vous n’êtes pas seuls ».
L’agence Pôle Emploi d’Ermont, les associations Clé et Agir pour la lecture
Lions Club de France ont proposé une action commune de sensibilisation à
l’accès au numérique destinée au public éloigné.

Paris (Ile-de-France) : Remise des prix du concours Dis-moi dix mots en
duplex avec l’île de La Réunion, avec les Centres Ressources Illettrisme des
deux régions.
France : L’IFAC s’est associé à la 5ème édition des JNAI avec un kit
d’information et des visuels partagés pour informer, sensibiliser, outiller et
faire reculer l’illettrisme.

Poitiers (Nouvelle Aquitaine) : « Raconte-moi le roman photo » - L’ALSIV a
organisé à la médiathèque Couronneries une rencontre entre ses apprenants
et un auteur professionnel autour du roman-photo. Une exposition sur les
réalisations effectuées par les apprenants au cours de l’année a été présentée.

Tourlaville (Normandie) : parmi les nombreuses animations proposées
pendant les JNAI par l’Espace culturel Librairie E. Leclerc, la « dictée
intergénérationnelle ».

PARLER D’ILLETTRISME DANS LES MÉDIAS
Plus de 300 articles de presse, reportages radio, télévision, dossiers spéciaux.

VALORISER LES PARCOURS DE RÉUSSITE

Les JNAI sur les ondes
A l’occasion de la cinquième édition des JNAI, la communication a été renforcée en direction des antennes de radio
nationales, mais également des fédérations régionales des radios associatives, qui ont été invitées à relayer les
communiqués de l’ANLCI auprès des 600 radios associatives de France et des Outre-Mer.

France Inter
France Culture
France Info
Radio France Internationale
France Bleu Nord
Réunion 1ère
RCF
Sud Radio
Radio Bergerac
Radio Scarpe Sensée
Radio Aligre
Décibel FM
Radio Campus
Etc.

