
 

 

 

 

 

 
 

14 septembre 2018 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 

L’Association des Bibliothécaires de France (ABF) et le réseau des 
bibliothèques publiques engagés pleinement dans la 

5e édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 

 
Le rôle actif en matière de prévention de l’illettrisme des professionnels des bibliothèques et médiathèques n’est plus 
à démontrer. Toutefois, l’importance de leurs actions conduites en direction des adultes, pour renouer avec les 
compétences de base, et accompagner la sortie de l’illettrisme, est souvent moins mise en lumière.  
 

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 permettre 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 (JNAI) avec plus de 40 manifestations locales recensées témoigne de son rôle essentiel. 

> retrouvez le programme des #JNAI2018 sur www.illettrisme-journees.fr/programme 

> les bibliothèques et médiathèques impliquées dans les JNAI 2018 : Médiathèque Départementale du Nord ; Bibliothèque du 
Village de Choungui ; Médiathèque Départementale de l'Isère ; Médiathèque Départementale de Côte-D’Or ; Réseau des 
Médiathèques Municipales de Brest ; Médiathèque Voyelles ; Médiathèque Pompidou ; Bibliothèque Départementale des 
Ardennes ; Médiathèque Jules Michelet ; Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine ; Médiathèque du Tampon ; Bibliothèque 
départementale de La Réunion ; Médiathèque de Panazol ; Médiathèque de la Couronneries ; Médiathèque Trait d'Union ; 
Bibliothèque Francophone Multimédia ; Bibliothèque Municipale de Cognac ; Bibliothèque départementale de la Creuse ; 
Médiathèque Roland Barthes ; Médiathèque M270 ; Bibliothèque Jacques Prévert ; Réseau des bibliothèques Caen la mer ; 
Bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair / Médiathèque Grain d'Sel ; Réseau des bibliothèques d’Eure-et-Loire ; Loiretek - Médiathèque 
Départementale du Loiret ; Médiathèque Raphaël Barquissau ; Médiathèque de Secondigny ; Médiathèque de Pompaire ; 
Médiathèque de Nantua ; Médiathèque Tempo ; Médiathèque départementale de l'Eure ; Bibliothèque Romain Gary ; 
Médiathèque de Valbonne ; Médiathèque intercommunale de Sézanne ; Bibliothèque Nationale de France. 

 
 

A l’occasion des JNAI 2018, l’Association des Bibliothécaires de France, membre du comité 
consultatif de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) depuis le 21 novembre 
2017, a souhaité organiser une grande campagne de sensibilisation au sein des médiathèques en 
partenariat avec l’ANLCI et le Réseau National des Professionnels des Centres Ressources 
Illettrisme et Analphabétisme (RNP CRIA). 
Cette campagne, soutenue par le Ministère de la Culture et déclinée à partir d’une affiche de 
l’illustrateur Rascal rappelle que les médiathèques et bibliothèques sont des lieux accessibles et 
ouverts pour tous. 

> retrouvez la campagne de sensibilisation ABF – ANLCI – RNP CRIA sur www.abf.asso.fr  
 

 
 

L’Association des Bibliothécaires de France 

fait partie des premiers signataires du 

« Pacte national pour agir ensemble 

contre l'illettrisme » 
 

En savoir plus :  

Jean-Rémi FRANCOIS, Directeur de la Bibliothèque départementale des Ardennes , jean-remi.francois@cd08.fr - 03 24 56 99 54 
Virginie LAMONTAGNE, Chargée de communication ANLCI, virginie.lamontagne@anlci.fr - 04  37 37 18 61 

http://www.illettrisme-journees.fr/programme
http://www.abf.asso.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lancement-du-pacte-national-pour-agir-ensemble-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lancement-du-pacte-national-pour-agir-ensemble-contre-l-illettrisme
mailto:jean-remi.francois@cd08.fr
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://www.abf.asso.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lancement-du-pacte-national-pour-agir-ensemble-contre-l-illettrisme


 

 

A propos de l’Association des Bibliothécaires de France 

L'ABF est l'association de tous les bibliothécaires 
professionnels et bénévoles qui réfléchissent, débattent, se 
forment et promeuvent le rôle des bibliothèques ... 
Elle fut fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969. 
Les actions de l’ABF ont pour objectifs de promouvoir la place 
et le rôle des bibliothèques dans une société de l’information 

en constante évolution. Elle constitue un lieu d’échange constant, sur tous les sujets concernant les 
bibliothèques, leurs publics et leurs personnels. 

 Des groupes régionaux et des commissions : Accessibib, International, Jeunesse, Légothèque, 
Bibliothèques/Médiathèques en établissements pénitentiaires, Jeux-vidéo, Labenbib, Advocacy, etc. 

 Une formation professionnelle continue : auxiliaire de bibliothèque, VAE, stages sur mesure, voyages 
et journées d’étude. 

 Des publications et des outils de communication : revue Bibliothèque(s), guides pratiques 
« Médiathèmes », lettres électroniques mensuelles, ressources en ligne, Agorabib, forum des 
professionnels des bibliothèques et de la documentation. 

 Un congrès national annuel, réunissant les professionnels des bibliothèques et de l’information 
autour d’un colloque international et d’un salon professionnel. 

 
 http://abf.asso.fr 
 http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/60-illettrisme.html 
 http://abf.asso.fr/boutique/12-bibliotheques 

 
 

 
A propos de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme  

 
Créée en 2000, l’ANLCI est une structure qui fédère les pouvoirs publics 
nationaux, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile, 
les entreprises et les partenaires sociaux autour d’un objectif commun : 
permettre à chacun de maîtriser la lecture, l’écriture et les compétences 
de base.  

Constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, cette agence organise son action autour de 
trois objectifs principaux : mesurer l’illettrisme, organiser l’action sur les territoires, et outiller en recensant 
les pratiques réussies, et en renforçant les partenariats pour démultiplier l’action. L’ANLCI a fédéré le 
collectif de 67 organisations de la société civile qui a obtenu le label « Agir ensemble contre l’illettrisme, 
grande cause nationale 2013 » décerné par le Premier ministre.  
Depuis 2014, l’ANLCI propose autour de la semaine du 8 septembre les Journées Nationales d’Action 
Contre l’Illettrisme.  
 

 www.anlci.gouv.fr 
 www.illettrisme-journees.fr 
 www.illettrisme-solutions.fr 
 Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme 
 

http://abf.asso.fr/
http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/60-illettrisme.html
http://abf.asso.fr/boutique/12-bibliotheques
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.illettrisme-journees.fr/
http://www.illettrisme-solutions.fr/
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/

