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Parmi les temps forts des Journées nationales d’action contre l’illettrisme 2018, 
une soirée spéciale France Télévisions a été dédiée à la question de l’illettrisme, 
avec la diffusion du film Illettré de Jean-Pierre Améris, produit par Escazal Films, 
qui a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs le 18 septembre dernier. Plusieurs 
avant-premières ont été proposées sur les territoires, avec une soirée spéciale à 
la Bibliothèque Nationale de France le 12 septembre, en partenariat avec l’ANLCI, 
Escazal Films et France Télévisions.  

Ce film est une adaptation du roman Illettré de Cécile Ladjali, et suit le parcours 
d’un jeune homme, incarné à l’écran par Kévin Azaïs, qui se retrouve confronté à 
une remise en cause professionnelle, après un accident du travail survenu à la 
suite d’un changement de poste de travail, et une incapacité à intégrer les 
consignes écrites relatives à ce nouveau poste. Vont intervenir alors à ses côtés 
différents accompagnants, partenaires sociaux, formateurs, encadrants de 
l’entreprise, bénévoles, proches, pour lui permettre de construire un parcours 
adapté, et le sortir du sentiment d’isolement qui l’accompagne depuis toujours, 
et qui a pu « dresser un mur entre lui et les autres ».  

A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 
septembre 2019, plus de 40 projections de ce film seront proposées sur les territoires, à l’initiative de nombreux 
opérateurs d’horizons divers, car, par le juste traitement de son sujet, il constitue un formidable moyen de lancer 
le débat, pour aborder les situations d’illettrisme, les idées reçues, les moyens d’en parler et d’agir. Les projections 
s’accompagneront souvent de tables rondes, de valorisation de parcours d’apprenants, d’expositions, etc.  

Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme de septembre 
2019, vous pouvez ainsi participer dans de nombreuses régions à des projections, 
avec l’aimable autorisation d’Escazal Films et du réalisateur Jean-Pierre Améris.  

Quelques dates de projections : 

 
 

 

 
 

 

  Plus de 40 projections du film Illettré  
de Jean-Pierre Améris  

Dans les Hauts-de-France En Occitanie  En Nouvelle Aquitaine 

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/
https://www.illettrisme-journees.fr/programme/
https://www.illettrisme-journees.fr/events/cine-debat-illettre-de-jean-pierre-ameris/?date-debut=2019-07-19&date-fin=2019-12-31&region=17
https://www.illettrisme-journees.fr/events/cine-debat-2/?date-debut=2019-07-19&date-fin=2019-12-31&region=31
https://www.illettrisme-journees.fr/events/cine-debat-autour-de-lillettrisme/?date-debut=2019-07-19&date-fin=2019-12-31&region=20

