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Pour la 6ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2019, la question 

du numérique s’est naturellement posée lors des événements proposés par les acteurs mobilisés contre 

l’illettrisme. Savoir lire, écrire, calculer ne permet plus d’être autonome dans la vie quotidienne en l’absence de la 

maîtrise des usages de base du numérique. Or, ces usages sont loin d’être accessibles aux personnes en situation 

d’illettrisme qui figurent parmi les 13 millions de Français les plus éloignés du numérique. Au moment où 

l’accélération de la digitalisation de la société entraîne la dématérialisation des services publics, ces personnes se 

trouvent doublement exclues. 

Vaincre l’illettrisme implique indéniablement d’aider ces personnes à sortir de leur nouvelle situation d’illettrisme 

numérique (ou d’illectronisme). Pour réussir ce double défi, des solutions spécifiques d’accompagnement humain 

et de formation personnalisées sont proposées pour la maîtrise de toutes les compétences de base, y compris le 

numérique. Il s’agit ainsi d’offrir une occasion inédite pour que les personnes en difficulté avec les compétences 

de base accèdent à leurs droits, s’impliquent activement dans la transformation numérique de leurs 

environnements professionnels et personnels et exercent leur citoyenneté active. 

 « La dématérialisation des démarches administratives est un objectif louable […] qui ne 

pourra pas se faire sans tenir compte des difficultés et des besoins spécifiques de chacun », 

Le Défenseur des Droits, Les Echos, 22 août 2019 

Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme de septembre, une trentaine de 

manifestations sont portées par une multitude d’acteurs (Collectivités territoriales, Pôle Emploi, Organismes de 

Formation, Médiathèques, Missions Locales, Centres de ressources illettrisme…). 

Quelques exemples de manifestations : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tous les acteurs 
s’engagent 

Pour que les personnes 
en situation d’illettrisme maîtrisent 

le numérique 

En Ile-de-France En Martinique En Normandie 
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