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Un groupement d’intérêt public pour organiser l’action collective
avec 3 missions :
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1. Mesurer l’illettrisme

2. Agencer les moyens, coordonner 
l’action sur les territoires

3. Outiller les acteurs en diffusant 
les bonnes pratiques

L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

Réunir pour mieux agir



« L’illettrisme qualifie la situation des personnes de plus de 16 ans
qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire et à
comprendre un texte portant sur des situations de leur vie
quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre
des informations simples. »

Cadre national de référence pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

Illettrisme, de quoi parle-t-on ?



2,5 millions de personnes âgées de 18 à 65 ans sont 
confrontées à l’illettrisme en France

soit 7 % de la population
enquête IVQ  INSEE –ANLCI  2012

51 % sont dans l’emploi

La moitié a plus de 45 ans

La moitié vit dans des zones rurales ou faiblement peuplées

71 % d’entre elles parlaient uniquement le français à la maison à 
l’âge de 5 ans

Combien de personnes sont concernées ? 



En Martinique le taux d’illettrisme a reculé
de 2 points  

• 19 % des personnes de 16 à 65 ans primo-scolarisées en 
Martinique éprouvent des difficultés dans les domaines 
fondamentaux de l’écrit.

• Pour 13 % d’entre eux, ces difficultés sont graves ou fortes 
à l’écrit et correspondent aux personnes en situation 
d’illettrisme.

• Des difficultés concentrées sur la production de mots écrits 
et la compréhension de texte simple.



Quelques chiffres clés  

• Les hommes sont plus souvent en difficulté face à l’écrit que 
les femmes : 17% contre 10% pour les femmes.

• 22% des demandeurs d’emploi sont en difficulté face à 
l’écrit.

• 10% des actifs occupés sont en situation d’illettrisme

• Les jeunes sont proportionnellement moins en difficulté à 
l’écrit que les personnes plus âgées : 5% des 16-26 ans 
contre 19% des 55-65 ans.

Les habitants du Nord de la Martinique sont plus souvent en
difficulté que les autres :

23% pour le Nord-Atlantique / 20% pour le Nord-Caraïbes

10% pour le Centre et le Sud



▪ circuler seul 
▪ faire ses courses 
▪ prendre un médicament 
▪ utiliser un appareil 
▪ lire le carnet scolaire de son 

enfant 
▪ lire une consigne de travail ou de 

sécurité 
▪ lire un planning de travail 
▪ calculer des quantités 
▪ renseigner un formulaire en ligne
▪ …

Etre en situation d’illettrisme, c’est avoir des difficultés pour : 

Quelles sont les conséquences au quotidien ?



Parce que les personnes sont dans des situations différentes, 

Parce qu’elles cachent leur problème,

Parce que l’action doit porter sur tous les fronts et à tous les âges de la vie.

Seule l’action collective est efficace

Cette méthode de travail commence à produire des résultats : 
baisse de 20 % des personnes concernées entre 2004 et 2012

Illettrisme, tous concernés ! 
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Signé en 2018 par 54 grandes organisations nationales de la société civile . 

Les partenaires de l’ANLCI appellent à amplifier la mobilisation contre l’illettrisme 

et réaffirment 10 engagements communs 
pour que les solutions soient à la hauteur des besoins. 

Société civile, pouvoirs publics nationaux et territoriaux font 
front commun contre l’illettrisme : 

Un Pacte national pour agir ensemble contre l’illettrisme 



Une petite histoire 
des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme

Année 2013 
La lutte contre l’illettrisme est déclarée Grande cause nationale 

grâce à la mobilisation du collectif 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » porté par l’ANLCI 

Le 8 septembre de chaque année
Journée internationale 

pour l’alphabétisation de l’Unesco

En France, 
la mobilisation ne faiblit pas 

Les Journées nationales d’action contre l’illettrisme 
chaque année autour du 8 septembre



Les 3 objectifs des Journées nationales

Nommer le problème pour mieux le combattre et susciter 
une prise de conscience sur un phénomène invisible

Valoriser les ACTIONS sur les TERRITOIRES, diffuser les 
TÉMOIGNAGES. 

Montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se 
tourner vers des STRUCTURES LOCALES pour trouver des 
solutions ADAPTÉES. 



2014-2018
Plus de 1200 manifestations labellisées
« Agir ensemble contre l’illettrisme »

5 éditions depuis 2014 

Entre 2016 et 2018 le nombre de manifestations
organisées a été multiplié par 3. 

Un coup de projecteur



2016 « Mobilisons-nous pour que le numérique profite à tous »



2017 « Ensemble on peut vaincre l’illettrisme »



2018 « Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls »



Des témoignages  …

Des retours d’expérience

Retours sur les JNAI 2018 en Martinique



• Des COOPÉRATIONS rendues visibles, renforcées 
à cette occasion

• Des THÉMATIQUES mises en relief (action 
citoyenne, culturelle, de prévention, …)

• Une meilleure COMPRÉHENSION des difficultés 
spécifiques à l’illettrisme, à l’analphabétisme, etc. 

• Une meilleure connaissance des ACTEURS qui 
portent des actions, des politiques conduites

• Une couverture MÉDIATIQUE qui aborde de façon 
juste le problème de l’illettrisme, encore sous-
estimé et souvent invisible 

Vous aussi, participez au mouvement proposé 
par l’ANLCI



Comment s’inscrire dans ce mouvement  
et quelles activités proposer ?

conférences ; journées d’étude ; remises de diplôme ; inaugurations de dispositif, d’espace… ;  etc.

Portes ouvertes ; 

ciné-débats ; témoignages ; 

points info dans les bureaux 
de poste, antennes Pôle 
emploi, collectivités, 

forums des associations, 
centres commerciaux…

Animations dans les 
établissements scolaires,
MJC, médiathèques, 
entreprises, 
centres sociaux, organismes 
de formation, les espaces 
culturels… ;



Quel est la marche à suivre 
pour faire labelliser mon événement ? 





La campagne 2019 

« Quand on apprend, 

le moindre progrès est une victoire »



La campagne 2019 



La 6è édition des Journées nationales  : 
8 au 15 septembre 2019

Mutualiser les outils et compétences entre acteurs du 
territoire, mobiliser la presse, les médias locaux, organiser 
un lancement, une conférence de presse, associant des 
partenaires locaux .

un appui proposé par l’ANLCI, son correspondant 
régional, les Centres ressources illettrisme

l’équipe projet JNAI de l’ANLCI (jnai@anlci.fr) 

un site pour s’informer, demander la labellisation, 
connaître le programme : www.illettrisme-
journees.fr

Faire vivre les journées nationales sur le territoire

mailto:jnai@anlci.fr
http://www.illettrisme-journees.fr/


www.anlci.gouv.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION


