
  

 

 
 

 

Pour la 6ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2019, plusieurs 
établissements de l’Administration pénitentiaire ont décidé de mettre en lumière leurs solutions contre 
l’illettrisme. Rappelons que le ministère de la Justice est un des membres fondateurs du Groupement d’Intérêt 
Public ANLCI et que la prévention et la lutte contre l’illettrisme figurent parmi ses priorités.  

Selon l’Administration pénitentiaire1, sur les 79 785 personnes détenues au 1er janvier 2018,  

96,3 % sont des hommes. De nombreux détenus ont suivi une scolarité chaotique.  

76,2 % ne dépassent pas le niveau CAP. 22,7 % des personnes détenues entrantes ont des besoins 

importants dans le domaine de la maîtrise des savoirs de base, notamment dans la langue française.  

« Le service public pénitentiaire assume une double mission : il participe à l'exécution des décisions et sentences 

pénales et au maintien de la sécurité publique, et il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées 

par l'autorité judiciaire. » 

L’Administration pénitentiaire prend en compte les difficultés de certains détenus avec les 

compétences de base et les prend en charge par le biais des cours donnés par des 

enseignants de l’Education nationale. Elle mobilise également pour cela des partenaires 

associatifs notamment sur le champ de l’action culturelle.  

En 2019, l’Administration pénitentiaire, la Fondation M6 et l’ANLCI se sont associées pour 

mettre à disposition des intervenants un guide pratique « Comment animer un atelier 

d’écriture en milieu carcéral ». Le guide a été diffusé pour faciliter le déploiement du 

concours d’écriture Au-delà des lignes soutenu par la Fondation M6 qui a concerné plus de 

50 établissements et 560 détenus en 2019.  

Quelques exemples de manifestations :  

 
 

 
 

                                                           
1 Les chiffres clés de l’Administration pénitentiaire de 2018 

s’engagent  L’Administration pénitentiaire 
 et ses partenaires  

En Centre-Val de Loire En Nouvelle-Aquitaine  En Nouvelle-Aquitaine 

Le programme, enrichi chaque jour, est à retrouver sur le site www.illettrisme-journees.fr  

En savoir plus : jnai@anlci.gouv.fr  / #JNAI2019 

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

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées par  
le GIP Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme –  www.anlci.gouv.fr 

  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Comment-animer-un-atelier-d-ecriture-en-milieu-carceral-L-ANLCI-en-partenariat-avec-la-Fondation-M6
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Comment-animer-un-atelier-d-ecriture-en-milieu-carceral-L-ANLCI-en-partenariat-avec-la-Fondation-M6
https://www.groupem6.fr/concours-decriture-national-au-dela-des-lignes-2019/
https://www.illettrisme-journees.fr/events/un-journal-pour-lire-et-ecrire/?date-debut=2019-06-28&date-fin=2019-12-31&region=all
https://www.illettrisme-journees.fr/events/spectacle-au-pied-de-la-lettre-2/?date-debut=2019-07-04&date-fin=2019-12-31&region=14
http://www.illettrisme-journees.fr/
mailto:jnai@anlci.gouv.fr
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?hc_ref=ARSLYbPdRb78gO113SoGr18YwX_COFSm61LQ1LxItVsG7rLdL_HJJlvrS9bqzl2oK0I
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Comment-animer-un-atelier-d-ecriture-en-milieu-carceral-L-ANLCI-en-partenariat-avec-la-Fondation-M6
https://www.illettrisme-journees.fr/events/apprendre-a-lire-par-le-jeu/?date-debut=2019-07-18&date-fin=2019-12-31&region=20

