
 

 

 

 

  

 

 

 
Le réseau de lecture publique français s’engage pour faciliter l’accès de tous à la lecture avec plus de 40 manifestations 
locales recensées dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.  
 

Si le rôle actif en matière de prévention de l’illettrisme des professionnels des bibliothèques et médiathèques n’est pas à 
démontrer, l’importance de l’action conduite en direction des adultes, pour renouer avec les compétences de base, et 
accompagner la sortie de l’illettrisme, est parfois davantage sous-estimée.  
 

Aux côtés des acteurs de la lutte contre l’illettrisme, les bibliothèques, lieux de découverte, de mixité sociale, de brassage 
culturel et d’émancipation, jouent un rôle fondamental pour permettent à tous un accès facile à la culture, à l’éducation 
et au numérique. La participation active du réseau de lecture publique aux journées nationales d’action contre 
l’illettrisme témoigne de son rôle essentiel.  
 

Quelques exemples de manifestations :  
 
 
 

 

 
 

Pour aller plus loin, au niveau national, une campagne d’information en direction des 
professionnels des bibliothèques et médiathèques sera déclinée dans les établissements 
avec la diffusion d’affiches et de brochures sous l’angle « les bibliothèques c’est pour 
tous ! ». Cette campagne, déclinée à partir d’une affiche de l’illustrateur Rascal, est 
portée en partenariat avec l’ASSOCIATION des bibliothécaires de Frances (ABF), l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme et les Centres Ressources Illettrisme (avec l’appui 
du réseau national des professionnels des Centres Ressources illettrisme), avec le soutien 
du Ministère de la Culture. 

 
 

Le programme est à retrouver sur le site www.illettrisme-
journees.fr  
 

La vie du mouvement à suivre sur la page Facebook Agir 
ensemble contre l’illettrisme 
 

En savoir plus : contact ANLCI : / Dossier presse JNAI 2018 / 
#JNAI2018 
 

Les journées nationales d’action contre l’illettrisme sont fédérées par le GIP Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme / www.anlci.gouv.fr  
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