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Jean-Pierre et Pierre ont accepté,
courageusement, de briser le tabou.
Tous trois habitent autour d’Haut-
mont, dans le Nord-Pas-de-Calais,
région qui, avec la Picardie, affiche le
taux d’illettrisme le plus élevé de
l’Hexagone : 11 % contre 5 % en Ile-
de-France. VINCENT MONGAILLARD

sant la situation », résume Hervé Fer-
nandez, directeur de l’ANLCI.

« Il faut le faire savoir. Moi, je ne le
cache pas car je sais que je ne suis pas
tout seul », confie Jérémy, jeune illet-
tré de 18 ans, qui participe actuelle-
ment à un chantier d’insertion de la
Croix-Rouge à Sablé (Sarthe). Son in-
capacité à dompter les lettres et les
chiffres « le bloque pour tout ».
« Pour avoir le Code du permis de
conduire, pour mon courrier, pour
décrocher mon CAP maçon que je
n’ai pas eu alors que pour les épreu-
ves manuelles je m’en étais bien sor-
ti », regrette-t-il.

nUn fléau mal connu
Le label doit aussi être l’occasion de
changer le regard des Français sur un
fléau mal connu. Et de tordre le cou,
au passage, à quelques idées reçues :
plus de la moitié des illettrés ont un
emploi. « Ce sont des ouvriers modè-
les, ils ne veulent surtout pas que ça
se sache. Ils mettent en place des
super combines. Ils vont par exem-
ple rendre service à leur collègue et
en échange leur demander de rem-
plir leur feuille de congés », explique
Michèle Bourdillat, du centre res-
sources illettrisme et analphabétis-
me (Cria) de l’Indre.

Rares sont les témoignages à visa-
ge découvert d’illettrés. Jean-Michel,

HAUTMONT (NORD)
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

Ils ne maîtrisent pas la lecture et
l’écriture et ils ont l’impression
d’être seuls au monde. Ils sont
encore 2,5 millions d’illettrés en

France à ne pouvoir être autonomes
face à des situations simples de la vie
quotidienne : retirer de l’argent à un
distributeur, comprendre une pres-
cription médicale ou envoyer un
courriel. La très grande majorité en a
honte et se renferme sur elle-même.

Pour les aider à sortir de leur isole-
ment et les encourager à suivre une
formation avec l’aide de Pôle emploi,
du conseil régional ou d’ateliers pilo-
tés par des organisations caritatives,
l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme (ANLCI) prépare une
campagne de sensibilisation. Les
spots seront diffusés gratuitement
sur les radios et télévisions publiques
ces prochaines semaines. Le Premier
ministre, Jean-Marc Ayrault, vient
en effet d’attribuer, le label Grande
Cause nationale 2013 au collectif
d’associations Agir ensemble contre
l’illettrisme fédéré par l’ANLCI, grou-
pement d’intérêt public.

« L’illettrisme est un phénomène
présent partout mais invisible. Il y a
une vraie chape de plomb. Le label
Grande Cause nationale doit permet-
tre de lever le tabou, en dédramati-

Ilsbrisent
letaboude
l’illettrisme
JeanPierre, Pierre et JeanMichel vivent dans le
Nord. Comme 2,5 millions de Français, ils ne savent
ni lire ni écrire. Témoignages de leur quotidien.

C e nom masculin est un néologisme
forgé à la fin des années 1970 et

fondé à partir du mot « illettré », lissu
du latin « illiteratus » signifiant
« ignorant », « qui est sans
connaissance ». On le doit au père
Joseph Wresinski, fondateur dans les
années 1950 de l’association ATD
QuartMonde. Il désigne les personnes
de plus de 16 ans qui sont allées à
l’école en France et sont sorties du
système scolaire sans maîtriser les
compétences de base, c’estàdire la
lecture, l’écriture, le calcul. Ils ne
peuvent ainsi se faire comprendre ou
assimiler un texte simple. A ne pas
confondre avec l’analphabétisme qui
concerne les individus n’ayant jamais
été scolarisés et, n’ayant jamais appris
à lire et écrire.

M O T

Illettrisme

Formateur, consultant en entre-
prise, Benoît Hess, auteur de
« l’Entreprise face à l’illettris-

me » (Editions Anthropos) s’intéres-
se depuis trois décennies aux salariés
qui ne savent ni lire ni écrire.
Pourquoi l’illettré, notamment
dans l’entreprise, cache-t-il
presque toujours ses difficultés ?
BENOÎT HESS. Parce qu’en face, le
premier réflexe, c’est de dire :
«Qu’est ce qu’il est nul ! «Il vaut
mieux ne pas en parler d’ailleurs : les
employés sont tellement durs entre
eux. Il cache son illettrisme par tous
les moyens. Son objectif, c’est d’être
comme les autres. Il n’a pas cons-
cience que 7 % de la population est
concernée, que son voisin est dans
une situation identique.
Comment parvient-il à dissimuler
son « handicap » sans éveiller
les « soupçons » ?

Il développe des stratégies de
contournement. Il va, par exemple,
inventer des excuses : Je n’ai pas de
lunettes, je n’ai pas de crayon… Cer-
tains illettrés vont réussir magnifi-
quement à compenser grâce à de

vrais talents à l’oral, en devenant des
baratineurs ou en développant une
mémoire phénoménale. Ils se disent
qu’ils sont capables de vivre sans lire
ni écrire et en font un défi personnel
qu’ils relèvent au final parce qu’ils
ont de l’aplomb et l’intelligence des
situations.

Ils vivent tout de même
avec la peur d’être démasqués…
Oui, savoir qu’il va falloir sans cesse
s’adapter est un facteur de stress.
Dans un monde où tout va très vite,
les illettrés sont très insécurisés. Ils
vivent dans l’illusion permanente. Et
quand le pot aux roses est découvert,
c’est comme une mise à nu, toute
leur stratégie de contournement s’ef-
fondre.
Comment réagit
alors l’employeur ?

Il y a trois options. Soit il se dit :
«Bon, on n’a rien vu, on n’en parle
pas, ça serait explosif pour lui». Soit
il veut sortir son salarié par le haut et
lui trouve alors un parcours adapté
pour apprendre à lire et écrire. Soit il
décide que son employé doit passer à
la trappe…
Est-il encore possible de franchir
l’obstacle du recrutement en étant
illettré ?
Cela devient difficile. De plus en plus
de recruteurs vont tenter de déceler
l’illettrisme en demandant au candi-
dat d’écrire dix lignes pour résoudre
une situation type.
Peut-on apprendre à lire et écrire
quand on est adulte ?
A tout âge, on peut envisager des
parcours d’accompagnement. Mais
plus c’est tard, plus la faculté d’ap-
prentissage s’atrophie. On ne peut
pas, en soixante heures, aider quel-
qu’un à rattraper des années de re-
tard. Le taux d’échec est important. Il
faut de la patience et de la confiance
en soi. Ceux qui y arrivent sont dans
une logique de gagne.

Propos recueillis par V. MD.

«Ilslecachentpartouslesmoyens»
I N T E R V I E W Benoît Hess, consultant, spécialiste de l’illettrisme

“Les illettrés
vivent dans

l’illusion
permanente”

La bibliothèque est exclusivement
occupée par des DVD. Dans l’ap-
partement de Jean-Michel,

56 ans, il n’y a pas un seul livre. « Je
n’en ai jamais lu de ma vie », assure-
t-il. On aperçoit néanmoins sur la ta-
ble du salon un magazine de télévi-
sion. « Pour les programmes TV, j’ar-
rive à comprendre quand c’est écrit
en gros mais pas quand il y a les
petites lettres », explique cet habitant
du quartier du Bois-du-Quesnoy à
Hautmont (Nord). Autrement dit, il
sait déchiffrer le nom du film à
20 h 50 en caractères gras mais pas le
résumé de l’histoire en dessous.
« C’est ma dernière fille de 15 ans qui
le fait pour moi », précise ce père
(divorcé) de sept enfants.

Ce quinquagénaire attachant a de
très grosses difficultés de lecture, in-
capable d’assimiler un texte simple.
Une dyslexie jamais soignée durant
l’enfance l’a ainsi conduit vers l’illet-
trisme. « Je lis tout à l’envers et j’ai
beaucoup de mal à écrire, je fais
énormément de fautes », regrette cet
ancien ouvrier et employé aux espa-
ces verts, qui touche aujourd’hui l’al-
location pour adulte handicapé
(AAH) « suite à un infarctus et des
problèmes d’estomac ».

Dès qu’il a des papiers administra-
tifs à remplir, il appelle à l’aide. « Je
demande un coup de main à ma voi-
sine ou, quand c’est la déclaration de
revenus, je vais en mairie pour qu’on
m’explique. C’est écrit en tout petit,
je n’y comprends rien », souligne-t-il.
Il s’est toujours senti « dépendant »
des autres.

Quand il travaillait dans une fon-
derie, il s’en remettait à ses collègues
dès qu’il « fallait lire des plans ».
« Cela m’a empêché de grimper dans
la hiérarchie, d’avoir des responsabi-
lités. Mon chef m’avait dit : C’est
dommage car tu aurais pu passer
agent de contrôle ou chef d’équipe,
des employés qui savent reconnaître
les bobines comme toi, il n’y en a
pas beaucoup. En fait, j’arrivais à les
différencier non pas par les inscrip-

tions mais grâce à leur couleur. »
Ce Ch’ti fait turbiner sa mémoire.

« J’apprends par cœur les horaires
de bus », détaille-t-il. Car Jean-Mi-
chel n’a pas de voiture… ni de per-
mis. « J’ai essayé d’apprendre à
conduire. Mais je stressais parce que
je ne comprenais pas les questions
du code », raconte-t-il. Il y a « plein
de choses » qu’il n’a jamais pu me-
ner à bien en raison de l’illettrisme.
Par exemple envoyer une carte pos-
tale en vacances.

« Une fois, j’ai essayé mais il y avait
trop de fautes alors je l’ai déchirée »,
se souvient-il. Il ne se plonge jamais
dans le mode d’emploi avant d’utili-
ser un nouvel appareil. « J’appuie di-
rect sur les boutons pour voir com-
ment ça marche, on se débrouille
comme on peut. Moi, j’ai compensé
en devenant bricoleur », lâche-t-il, en
relevant fièrement la tête.

Pour les bulletins scolaires de ses
enfants, il est condamné à aller à l’es-

sentiel. « Je ne regarde que les notes,
pas les appréciations ». Impossible de
« trouver la sérénité » quand on est
illettré. Jean-Michel devient subite-
ment très tendu quand, à l’heure du
déjeuner, dans un restaurant italien
de sa ville, le serveur lui remet le
menu qu’il va péniblement décryp-
ter. « Cela gâche un peu ma vie et a
un impact sur mon moral. J’en veux
encore aujourd’hui aux professeurs
qui m’ont envoyé au fond de la classe
en me disant : Tu te débrouilles »,
dénonce-t-il. Ce très grand timide
craint le regard d’autrui sur ce qu’il
appelle son « handicap ». Alors il en
parle « le moins possible ». « Je garde
tout pour moi, sinon, la personne en
face va penser que je suis un abruti »,
lâche-t-il.

Le père de famille veut en finir
avec ces galères quotidiennes. « Mon
objectif, à l’avenir, c’est de savoir lire
et écrire, je pourrais être autonome.
Il me faut un an ou deux pour y arri-
ver », pronostique-t-il. Son fils a com-
mencé à l’initier à la Toile. Jean-Mi-
chel espère bientôt pouvoir envoyer
son premier mail.

VINCENT MONGAILLARD

«J’enveuxàmesprofesseurs»
Jean-Michel, 56 ans, ex-ouvrier, victime d’une dyslexie pas soignée

Haumont (Nord), 25 mars. Pour décrypter
sa feuille d’impôt, JeanMichel se fait aider
par Valérie, de l’association Quartier sans
frontières. (LP/JeanBaptiste Quentin.)

“Cela m’a
empêché de grimper
dans la hierarchie”

du son logement. Pierre est incapa-
ble de remplir un chèque. « Je règle
tout en liquide. » Pour pouvoir candi-
dater à des offres d’emploi, il a réali-
sé un CV rédigé par une proche.

Quand il a un entretien pour dé-
crocher un « boulot », il fait part de
son illettrisme. « Généralement, on
me répond que ce n’est pas un pro-
blème », assure-t-il. Pierre porte l’il-
lettrisme comme un fardeau. « Je me
sens isolé, j’ai honte. Ma plus grande
fille, qui a 12 ans et demi, souhaite
que j’apprenne à lire et écrire. Quand
je lui envoie des SMS, elle me ré-
pond : Je comprends rien », confie-t-
il. Il serait prêt à tenter une réconci-
liation avec l’instruction. Dans sa
jeunesse extrêmement difficile, cet
orphelin à l’âge de 10 ans avait « re-
fusé d’apprendre », en rébellion
« contre le système, notamment sco-
laire ». « Je foutais le bordel en classe,
j’ai fait le con », résume-t-il. V.MD.

«Papa, tu peux me lire une
histoire ? » A cette ques-
tion de sa fille âgée de

5 ans, Pierre ne peut répondre posi-
tivement. « Je lui dis la vérité :
Papa, il ne sait pas lire. Mais à la
place, j’invente une histoire dans
ma tête », raconte cet illettré de

40 ans à la recherche d’un emploi
d’agent aux espaces verts.

Dans le foyer où il réside, une édu-
catrice l’aide dans ses démarches

quotidiennes. C’est à elle, par
exemple, qu’il va s’adresser pour

décoder la notice d’un médica-
ment. « Elle me lit aussi mon
courrier tous les jours. Et

même s’il y a des trucs privés,
ça ne me gêne pas », explique ce
père (divorcé) de trois enfants,
qu’il voit le week-end.

A une époque où il n’était pas
accompagné de la sorte, il

n’ouvrait pas ses lettres, les
mettait de côté, accumulant

ainsi les factures non
payées, tout comme les

loyers. Et donc les dettes.
C’est comme ça qu’il a per-

«Mafillesouhaitequej’apprenneàlire»
Pierre, 40 ans, est entré en rébellion contre le système scolaire à 10 ans

ça ne s’apprend pas sur le tas »,
souligne le sexagénaire, aujour-
d’hui au chômage. S’il a « appris à
vivre » avec toutes ces carences,
c’est qu’il a « beaucoup d’amis » qui
l’aident, qui lui disent que « ce n’est
pas grave, ça peut arriver à tout le
monde ».

« Ils prennent le relais quand j’en
ai besoin. Par exemple, quand je
dois aller faire les commissions, j’ai
la voisine qui me fait la liste des
courses et dans le magasin, je la
montre aux gens qui me répètent
ce qui est écrit », détaille-t-il. Il lui
arrive aussi de débarquer à l’asso-
ciation de sa commune, Quartiers
sans frontières, pour se faire dé-
crypter son courrier. Il y est ac-
cueilli les bras ouverts, sans juge-
ment aucun. « Ici, c’est la famille »,
résume Fareth Saifi, coordinateur
de l’association. V.MD.

J ean-Pierre, 60 ans, barbe blan-
che et rire généreux, sait écrire
son prénom et son nom, guère

plus. « Dans le temps, la priorité,
c’était de bosser. Papa était malade,
il fallait bien ramener de l’argent à
la maison. J’ai été à l’école jusqu’à
12 ans, c’était vraiment pas mon
truc et, dans la foulée, j’ai travaillé
dans les fermes », explique Jean-
Pierre, qui s’est ensuite retroussé
les manches à l’usine puis a enchaî-
né les missions en intérim.

Il « regrette maintenant » d’avoir
fait une croix, gamin, sur les ap-
prentissages. Pour autant, il assure
n’avoir « jamais eu honte », et ne
pas être « gêné par ça ». « Dans le
coin, les gars de ma génération, ils
comprennent, y avait du boulot, on
allait travailler, c’était normal, on
apprenait sur le tas le métier.
L’écriture et la lecture, par contre,

«Beaucoupd’amism’aident»
Jean-Pierre, 60 ans, a quitté l’école à 12 ans

Haumont (Nord), le 26 mars. «On apprenait sur le tas le métier. L’écriture et la lecture,
par contre, ça ne s’apprend pas sur le tas », regrette JeanPierre, qui a dû travailler jeune.
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“J’ai compensé en
devenant bricoleur”

Illettrisme
info service :
0.820.33.34.35 Source : Insee-ANLCI.
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Haumont (Nord), le
25 mars. Pierre porte
son illettrisme comme
un fardeau. (LP/Jean
Baptiste Quentin.)

“Je me sens isolé,
j’ai honte”

2,5 millions de Français touchés


