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Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme 
 

La 4ème édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme se tiendra du 8 au 

15 septembre 2017 partout en France. Après le succès des trois premières éditions, l’Agence 

nationale de lutte contre l’illettrisme a décidé de renouveler cette campagne d’information et de 

mobilisation en marge de la journée internationale de l’Unesco pour l’alphabétisation qui est 

organisée chaque année le 8 septembre.  

Pilotées par l’ANLCI, les Journées nationales d’action contre l’illettrisme regroupent, sous une 

bannière commune, plus de 300 manifestations locales ayant pour objectif de sensibiliser le grand 

public sur l’illettrisme et sur les solutions de proximité qui existent : portes ouvertes, expositions, 

débats, présentations de productions d’apprenants, concerts, témoignages de personnes sorties de 

l’illettrisme, d’entreprises, de formateurs, de salariés et bénévoles, projections de films, marches 

contre l’illettrisme… partout sur le territoire, en métropole et Outre-mer. 

Dans notre pays en effet, plus de 2.500.000 personnes âgées de 16 à 65 ans sont en situation 

d’illettrisme après avoir pourtant été scolarisées en France. Ces personnes ne maîtrisent pas les 

compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des 

situations simples de leur vie quotidienne : remplir un formulaire en ligne, comprendre une notice de 

médicament, une consigne au travail… L’illettrisme est un problème encore trop souvent sous-estimé 

parce qu’invisible et encore trop souvent tabou parce qu’il n’est pas facile d’en parler avec les 

personnes concernées.  

Pour cette quatrième édition, les très nombreux partenaires aux sensibilités diverses fédérés par 

l’ANLCI ont souhaité donner un visage à la lutte contre l’illettrisme. Ils ont choisi comme mot d’ordre : 

« Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme » car ils refusent la fatalité et réaffirment que nous sommes 

tous en capacité d’agir pour changer le futur des personnes confrontées à cette situation. Avoir les 

idées claires sur ce qu’est l’illettrisme, trouver les mots justes pour ne pas gêner les personnes 

concernées, les mettre en confiance, leur proposer une formation adaptée sont autant de conditions 

à réunir pour que l’illettrisme recule.  

Un temps fort national consacré aux bonnes pratiques de lutte contre l’illettrisme se tiendra le 

mercredi 13 et le jeudi 14 septembre au centre de congrès de Lyon. Ces derniers mois, de 

nombreuses solutions locales, mises en œuvre chaque jour partout en France, ont été identifiées par 

l’ANLCI et capitalisées dans des guides pour agir qui seront diffusés lors de la grande manifestation 

nationale « la Cité des pratiques, des solutions contre l’illettrisme ». Conçue comme le plus grand 

espace de rencontre entre ceux qui portent des solutions et ceux qui souhaitent agir, les participants 

trouveront des réponses concrètes aux questions qu’ils se posent : comment réussir l’inclusion 

numérique des personnes confrontées à l’illettrisme ? Comment prendre en charge les salariés en 

situation d’illettrisme ? Comment renforcer les compétences de base des apprentis ? Comment aider 

les parents ayant des difficultés avec les compétences de base à suivre la scolarité de leurs enfants ? 

Comment consolider les compétences de base pour obtenir le permis de conduire ? Comment 

faciliter l’engagement citoyen et l’accès aux droits des personnes confrontées à l’illettrisme ? 

Comment renforcer les compétences de base des jeunes qui décrochent ? 
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>> Télécharger le programme national des JNAI 2017  
 
>> Retrouvez toutes les actualités des manifestations 
labellisées - http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-
ensemble-contre-l-illettrisme  
 
 
>> Retrouvez toutes les informations sur le temps fort 
national des 13 et 14 septembre à Lyon : « La Cité des 
Pratiques, des solutions contre l’illettrisme » - 
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-
contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-
2017-a-la-rencontre-nationale-La-Cite-des-Pratiques-
des-solutions-contre-l-illettrisme  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A propos de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) : 

L’ANLCI est une agence constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public qui assure une 
mission d’intérêt général. Elle réunit les décideurs et les partenaires de la société civile impliqués 
dans la prévention et lutte contre l’illettrisme pour leur proposer un cadre de travail commun : elle 
garantit la mesure de l’illettrisme dans la population (enquêtes nationales conduites en partenariat 
avec l’INSEE), elle coordonne les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme au niveau 
national et régional en réunissant les Préfets de Région, les Recteurs, les Présidents des conseils 
régionaux et départementaux autour de plans de lutte contre l’illettrisme et elle met à la disposition 
de tous ceux qui agissent des repères simples, des outils et des guides de bonnes pratiques pour les 
aider à bâtir des solutions efficaces. L’ANLCI a fédéré le collectif de 67 grandes organisations de la 
société civile qui a obtenu le label «Agir ensemble contre l’illettrisme, Grande cause nationale 2013 » 
décerné par le Premier ministre. 
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