
Plus de 350 manifestations organisées pour 

parler de l’illettrisme et des moyens d’agir.  

Mobilisons-nous !  

 

Lyon, le 2 septembre 2020 

 

La crise sanitaire actuelle, ses conséquences économiques et sociales amplifient les difficultés des personnes 

les plus fragiles et notamment celles qui sont confrontées à l’illettrisme : comment utiliser une borne 

numérique pour mettre à jour ses droits si on ne comprend pas le texte qui apparaît à l’écran ? Comment 

consulter les messages des professeurs sur le logiciel de correspondance mis en place par l’école et aider ses 

enfants ? Comment développer son autonomie au travail si l’on ne peut pas lire les consignes ? Comment 

choisir son évolution professionnelle dans un environnement en pleine transition numérique ? Comment 

mettre de son côté les meilleures chances de trouver du travail et de le conserver si ses compétences de base 

se sont érodées ? Comment continuer à se former ?  

L’illettrisme concerne dans notre pays 2.500.000 personnes qui ont pourtant été scolarisées. Cela représente 

7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans. Agir pour prévenir et lutter contre l’illettrisme exige une mobilisation 

collective, à tous les âges de la vie : dès le plus jeune âge pour s’assurer que l’acquisition des savoirs essentiels 

est suffisamment maîtrisée et solide puis à l’âge adulte lorsqu’il s’agit d’entretenir et de développer son capital 

de compétences de base pour faire face aux évolutions de la société et du travail. Beaucoup reste à faire pour 

que les personnes concernées retrouvent confiance en leurs capacités et fassent le premier pas vers les 

solutions de proximité qui leur sont proposées. 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme initiées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 

en 2014 se tiendront du 7 au 13 septembre 2020. Elles ont pour double objectif : 

- de susciter une prise de conscience sur l’existence de ce phénomène invisible, sous-estimé et encore 

trop souvent tabou, 

- de faire connaître aux personnes concernées et à leur entourage les solutions de proximité qui 

existent. Plus de 350 manifestations locales labellisées « Agir ensemble contre l’illettrisme » se 

tiendront pendant cette semaine de mobilisation. 

Cette année, en initiant l’opération « Vous avez la parole », les acteurs de la société civile, les collectivités, les 

pouvoirs publics rassemblés par l’ANLCI ont décidé de porter un éclairage fidèle sur les situations rencontrées 

par les personnes confrontées à l’illettrisme et sur les moyens d’agir pour en sortir. De très nombreux 

témoignages sur les réussites et sur les attentes des personnes ont été recueillis ces derniers mois. Ils seront 

diffusés sur les supports d’information des journées nationales.  

La 7ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme doit être une occasion de tirer les leçons 

de ce qui se passe au quotidien pour les personnes confrontées à l’illettrisme, de le faire savoir, d’imaginer des 

réponses de proximité renouvelées et d’agir pour que les solutions et les moyens soient hissés à la hauteur 

des enjeux. 
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