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Avant-propos

Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la
vie quotidienne.
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du
Fonds social européen.
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer.
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des
productions collectives animées par des experts.
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr).
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir,
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir
et lutter contre l’illettrisme.
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Forum Permanent des Pratiques
Région Champagne-Ardenne

Mise en œuvre de projets culturels et artistiques dans un
Plan local de lutte contre l’illettrisme
Brève présentation :

La région Champagne-Ardenne est particulièrement concernée par la lutte contre
l’illettrisme : plus de 100 000 personnes sont considérées comme étant illettrées. On retrouve
ici des caractéristiques identifiées au niveau national : près de la moitié de ces personnes ont
un emploi et toutes les catégories d’âge sont touchées.
Dans ce contexte, pour faire face à ce phénomène sur son propre territoire, la Ville de
Charleville-Mézières a pris la décision d’agir simultanément sur deux niveaux
complémentaires :
de manière préventive, aux côtés de l’Education Nationale à partir des écoles, des crèches
et des équipements culturels, afin de susciter le goût de lire et d’écrire prioritairement chez les
enfants et les jeunes,
et de manière curative, en se dotant d’un Plan local de lutte contre l’illettrisme. Ce dernier
comprend :
- la création d’un centre de ressources et d’animation pour les acteurs de la lutte contre
l’illettrisme, dans un lieu destiné spécifiquement à cette mission, l’Abécédaire,
- la mise en place d’un dispositif d’accueil des publics,
- une sensibilisation auprès des personnes chargées d’accueil à la question de l’illettrisme et
à la connaissance du public concerné,
- une formation à destination des personnels communaux rencontrant des difficultés avec
l’écrit et la lecture
De plus, la Ville a souhaité donner une dominante culturelle au Plan local et mettre en
oeuvre des projets artistiques et culturels dans sa lutte contre l’illettrisme en prenant appui sur
les ressources professionnelles et associatives présentes dans la ville.
Le travail conduit dans le cadre du Forum permanent des pratiques de l’ANLCI en
Champagne-Ardenne avec des acteurs locaux et régionaux s’est attaché à dégager les
conditions essentielles de mise en œuvre de cette orientation.

Principales dates du forum en région :
•

Atelier de travail régional : du 6 décembre 2006 à 19 février 2007

•

Rencontre régionale : Mairie de Charleville-Mézières, le 16 mars 2007, 100
participants
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Les acteurs du Forum en région :
•
•
•

Chargé de mission régional ANLCI : Guy CHAPRON, SGAR,
guy.chapron@champagne-ardenne.pref.gouv.fr
Experts de l’atelier du Forum en région : Geneviève GOUTOULY-PAQUIN,
et Claude PAQUIN, Consultants Tertius, claude.paquin@tertius-culture.com
Référent national ANLCI : Marie BRITTEN, Chargée de Mission Nationale ANLCI,
marie.britten@anlci.fr

Les membres de l’atelier régional du Forum :
M. ABDEL SAYED Edris
Mme MOYANO Liliana
Mme SABATIER Pascale
M. TEXERAUD François

Coordinateur Association INITIALES
ACDM
Coordinatrice Association ALPHA
Directeur Général Adjoint, Mairie de Charleville-Mézières

Eléments-clé du dos sier :



Le contexte

p.6

 Des outils opérationnels

p.18

 Des logiques professionnelles

p.12

 Des recommandations

p.21
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1. LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

La région Champagne-Ardenne est particulièrement concernée par la lutte contre
l’illettrisme : plus de 100 000 personnes sont considérées comme étant illettrées.
Nous retrouvons ici des caractéristiques identifiées au niveau national : près de la moitié de
ces personnes ont un emploi et toutes les catégories d’âge sont touchées.
De nombreux acteurs, publics et privés, se sont d’ores et déjà mobilisés pour enrayer ce
phénomène qui fragilise une part importante de la population de la région aussi bien dans sa
vie quotidienne et citoyenne que dans sa relation à l’emploi et au monde du travail plus
largement.

2. LE PLAN DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME DE LA VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES - RAPPEL DES
ETAPES ET DES ORIENTATIONS

Dans ce contexte, et pour faire face à ce phénomène sur son propre territoire, la Ville de
Charleville-Mézières a pris la décision d’agir simultanément sur deux niveaux
complémentaires :
- de manière préventive, aux côtés de l’Education Nationale à partir des écoles, et aussi des
crèches et des équipements culturels, afin de susciter le goût de lire et d’écrire
prioritairement chez les enfants et les jeunes,
- et de manière curative, en se dotant d’un Plan de lutte contre l’illettrisme.
A la suite de l’année Rimbaud, en 2004, qui avait vu se dérouler notamment un stage1 pour
un groupe de jeunes en difficulté et qui avaient réalisé un abécédaire des lieux de Rimbaud,
une phase d’étude diagnostic2, a permis d’identifier les principaux éléments de constat et de
formuler les attentes les plus vives :
- une faible lisibilité des réponses apportées et un besoin de cohérence dans ces réponses,
- trop peu de moyens consacrés à ce type d’actions,
- besoin d’un appui pédagogique et d’un centre de ressources commun aux différents
acteurs,
- mais aussi d’un lieu d’accueil et de diagnostic du public concerné.
Après un temps de rencontre et de concertation avec les acteurs de la lutte contre
l’illettrisme, la Ville a donc décidé de se doter d’un Plan local de lutte contre l’illettrisme qui
comprend :
- une sensibilisation auprès des personnes chargées d’accueil à la question de
l’illettrisme et à la connaissance du public concerné,
- une formation à destination des personnels communaux rencontrant des difficultés
avec l’écrit et la lecture,
- la création d’un centre de ressources et d’animation pour les acteurs de la lutte
contre l’illettrisme, dans un lieu destiné spécifiquement à cette mission, l’Abécédaire ;
il s’agira :
1

Piloté par la Mission locale et conduit Mme Gilles, professeur à l’IUFM et chercheuse.

2

Assurée par le GRETA des Ardennes.
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-

• d’offrir un service de documentation spécialisée et de ressources
pédagogiques, en lien avec l’ARIFOR3
• de favoriser les échanges entre les acteurs professionnels et bénévoles,
• de construire des actions de formation innovantes adaptées,
la mise en place d’un dispositif d’accueil des publics dans les locaux de l’Abécédaire
nommé A.D.I.O.S. pour Accueil des personnes, Diagnostic, Information, Orientation et
Suivi.

De plus, bien que ce point n’apparaisse pas explicitement dans le Plan local, la Ville a
affirmé vouloir donner une dominante culturelle au Plan local et mettre en oeuvre des projets
artistiques et culturels dans sa lutte contre l’illettrisme en prenant appui sur les ressources
professionnelles et associatives présentes dans la ville.
A partir de ce contexte et des orientations prises par la Ville, les travaux des ateliers,
prolongés par le Forum régional, se sont organisés autour des conditions de la mise en
oeuvre des projets culturels et artistiques dans le cadre du plan de lutte contre l’illettrisme de
Charleville-Mézières avec appel à des experts spécialisés dans le secteur culturel.

3

GIP Action Régionale pour l’Information sur la Formation et l’Orientation comprenant le Centre Ressources Illettrisme
Champagne-Ardenne.
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3. LES FREINS ET LES CONDITIONS DE REUSSITE

Cette partie va formuler en substance les points apparus comme étant prioritaires pour
assurer une mise en œuvre effective du Plan local de Charleville-Mézières. Certains de ces
points ressortissent de la situation locale, mais on pourra observer que, pour la plupart, ils sont
transférables à d’autres situations.
3.1. Clarifier, formuler le sens de l’orientation culturelle et artistique dans la lutte contre
l’illettrisme
Autrement dit, qu’attend-on de la culture et de l’art dans la lutte contre l’illettrisme ? Une fois
choisie l’orientation culturelle et artistique, la clarification, la formulation de la réponse ou des
réponses apparaît bien comme une des conditions de réussite du projet. Ce qui ne veut pas
dire que la réponse soit univoque. A cet égard, deux logiques sont principalement apparues
au cours des échanges dans les ateliers :
- une logique que l’on peut qualifier d’instrumentale ou de fonctionnelle, pour laquelle
la culture et les arts sont considérés essentiellement comme des moyens, des appuis
pour amener les personnes à entrer dans un processus de formation4… et à y rester ;
dans ce cas de figure, la culture est considérée comme un « vecteur », offrant des
« techniques d’expression », plutôt originales et ouvertes, une « entrée », un « support »,
la culture comme détour pourrait-on dire avec Marie-Christine Bordeaux,
- une logique substantive : comme l’a exprimé un praticien, la culture, dans cette
perspective, serait l’essence même de ce qui est recherché, l’écrit dans ce cas
devenant le vecteur et relevant, en quelque sorte, de la technicité à acquérir : « la
culture, c’est ce que nous apportons ; ça ne correspond pas à la demande des
personnes. Mais lorsque nous proposons des actions culturelles qui correspondent à
leurs attentes, cela devient essentiel et peut même bouleverser la personne » dit ce
praticien.
Pour cette dernière approche, la culture n’est donc pas une « entrée », c’est un
aboutissement. Le but est de partager une symbolique collective. Il distingue également ce
qui fait partie d’un patrimoine (par exemple la mémoire et l’œuvre de Rimbaud) dont
l’appropriation peut alimenter un sentiment d’appartenance, de l’idée d’agir, d’oser la
rencontre avec quelque chose de différent : par exemple, passer de la culture populaire
(celle qui nous est propre) vers une autre culture – avec l’idée donc de risque d’aller vers
l’autre, avec tout ce que l’on a à y gagner… Nous sommes là dans les débats qui traversent
également le secteur culturel : le rapport entre une culture populaire et une culture dite
universelle et surtout le regard posé sur l’une et sur l’autre.
Ces deux logiques citées introduisent le constat que ce qui est attendu de la culture, de l’art,
de telle ou telle pratique artistique, de telle ou telle visite d’établissement, de telle ou telle
rencontre avec un artiste ou un collectif d’artistes peut être différent selon les acteurs
impliqués dans le processus, chacun « investissant » la culture, l’art, d’attentes spécifiques.
Pour élargir l’approche, on peut s’inspirer des « métaphores de l’investissement culturel » ou
des différents « registres d’actions » formulés par Marie-Christine Bordeaux5. Comme nous
l’avons identifié précédemment, outre la culture comme moyen ou comme détour créant un
environnement favorable pour le maintien en formation sans agir directement sur les
difficultés des illettrés, d’autres « registres d’actions » peuvent être mobilisés par tel ou tel
acteur :

5

Marie-Christine Bordeaux : problématique du champ culturel dans la lutte contre l’illettrisme : le cas de l’Ain, dans

« action culturelle et lutte contre l’illettrisme », ANLCI - Observatoire des politiques culturelles, éditions de
l’Aube, 2005.
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• la culture comme déplacement : le cœur de l’activité n’est plus sur les difficultés - « des
illettré(e)s » - mais sur les potentialités créatrices des personnes,
• la culture permettant l’épanouissement des individus,
• la culture comme déclenchement : mobiliser le désir, mettre en mouvement et
permettre la prise de conscience - d’un besoin de formation par exemple -,
• la culture comme révélation : révélation de l’art, révélation de soi-même, révélation
pour les artistes et les acteurs culturels faisant évoluer les pratiques…
• la culture comme dépassement des limites aussi bien des personnes que des
professionnels; et le recours aux artistes pour aller au-delà de pratiques ludiques,
occupationnelles…
• la culture comme transfiguration qui permet de donner une forme symbolique à sa
propre histoire, à son rapport aux autres, et de développer une pensée sensible de la
relation au monde.

Aussi bien les deux logiques relevées au cours des ateliers que ces registres d’actions ne sont
pas nécessairement exclusifs les uns des autres. Lorsque l’on s’intéresse aux effets sur les
personnes de leur participation à des ateliers d’expression ou des activités culturelles et
artistiques, on constate que ces effets sont de nature différente, et vont du maintien en
formation à l’amélioration de l’ouverture aux autres et à l’environnement en passant par une
revalorisation personnelle, une affirmation de sa singularité notamment.
Les effets peuvent se faire sentir sur l’environnement de ces personnes en permettant que la
réalité de l’illettrisme soit mieux perçue et les compétences des personnes dites illettrées
reconnues.
De plus, des effets peuvent être identifiés dans les structures culturelles elles-mêmes
entraînant une meilleure prise en compte des publics peu à l’aise avec la culture lettrée et
rencontrant des difficultés avec la maîtrise de la langue.
Ainsi peut-on observer que les effets des pratiques culturelles et artistiques dans le cadre de
la lutte contre l’illettrisme sont multiples. Cela tient à la complémentarité entre pratiques
culturelles et processus de formation. Nous retrouvons ici des éléments de conclusions du
groupe de travail national6 sur les pratiques culturelles qui soulignait « le continuum » entre la
formation linguistique pouvant s’opérer par les techniques d’expression, l’action culturelle et
artistique en ce qu’elle permet des échanges symboliques (donc traduisant un rapport au
monde) et l’appropriation de certains langages artistiques, et l’éducation culturelle vecteur
de l’accès à des savoirs.
En conclusion, pour Charleville-Mézières spécifiquement, il conviendrait que l’orientation
culturelle et artistique soit explicite dans le Plan local de lutte contre l’illettrisme de manière à
ce que cette orientation marque bien la singularité de la démarche locale. Et ce faisant, que
cette orientation fasse l’objet d’une production écrite précisant/exposant les options
retenues, qui soit le résultat d’une concertation avec les différents partenaires et acteurs
impliqués à la suite de ce processus d’ateliers. Il s’agit également de formuler les modalités
de travail, les processus de réflexion pérenne, les types d’instances mis en œuvre pour
maintenir vivant cet axe choisi au-delà des personnes. Qu'il y ait une capitalisation des
enjeux d’une telle orientation pour faire en sorte que l’esprit réflexif - et peut-être pionnier –
du départ perdure.
Toujours dans le cadre de l’orientation culturelle et artistique, deux autres « fondamentaux »
susceptibles de structurer l’action sont apparus au cours des travaux.

6
Synthèse du groupe de travail national : les pratiques culturelles dans la lutte contre l’illettrisme, ANLCI, forum permanent
des pratiques 2004-2005.
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3.2. Faire avec et non pas seulement faire pour les populations concernées
Donner la parole aux personnes à qui les actions sont destinées afin qu’elles participent,
qu’elles contribuent à l’élaboration de ces actions est tout à fait essentiel dans ce contexte :
c’est la condition pour que les propositions soient la résultante d’une circulation de sens entre
les professionnels et les personnes en situation d’illettrisme. En effet, si le contenu a du sens
pour les personnes, elles se mobilisent, ce qui suppose de l’écoute, de la connaissance de
leurs attentes, de leur « horizon d’attente ». C’est du reste la raison pour laquelle nous avons
proposé de conduire des entretiens avec quelques personnes dites illettrées et en assurer la
restitution non seulement lors du Forum régional mais également ici dans le prolongement de
ce document.
Pour les acteurs du champ culturel, cette position d’écoute et de compréhension exige de
sortir d’une conception essentiellement prescriptive des actions culturelles, dominante dans
les milieux culturels porteurs des finalités de démocratisation culturelle, c’est-à-dire d’accès à
une culture entendue comme unifiée, universelle, référente et légitimée. Les personnes dites
illettrées sont le plus souvent considérées comme les plus « éloignées » de la culture, selon les
euphémismes du moment, alors que la culture entendue comme « une pensée de la relation
au monde » permettrait de saisir la complexité des processus à l’œuvre. Mais ces
représentations de la culture traversent également les autres professions en jeu dans le cadre
des partenariats pour la lutte contre l’illettrisme.
L’inventivité que supposent les actions culturelles à mettre en œuvre dans la lutte contre
l’illettrisme doit prendre sa source dans cette écoute, dans les processus de co-construction
à générer, dans cette relation à établir entre les acteurs, dont font partie les personnes en
difficulté avec l’écrit.
extraits d’entretiens
LA CULTURE
Que représente la culture pour les personnes rencontrées en situation
d’illettrisme ?
• « La culture, c’est vaste, y a les cultures d’Afrique, les cultures européennes,
c’est vaste quoi !
… C’est pour s’instruire, pour être vraiment quelqu’un.
… J’aime bien le fantastique, c’est un peu un… un petit recoin pour se sentir un
peu libéré quoi, voyager un peu.
…pour décompresser, quoi… libéré de la pression de la vie, un peu !
C’est normal de toute façon, qui c’est qu’a pas de pression ? C’est le boulot,
c’est les enfants, c’est la famille, c’est obligé de toute façon, on est des êtres
humains donc on est obligé de ressentir … »
• « …la culture, c’est prendre le temps de vivre, de regarder les choses, goûter
comment (il cherche le mot)… goûter les plaisirs de la vie, comme regarder les
personnes qui passent…
On vit trop vite donc… qu’on prenne une pause, un arrêt, comme ça, c’est tout
défini … C’est tout des signaux d’une vie sans valeur quoi, alors au moins goûter
le temps qui passe parce que des fois on vit trop vite, on aimerait s’arrêter un
moment, poser l’ancre et regarder le monde de fourmis qui bougent !
C’est ce que j’essaie de prendre en faisant des photos, de filmer un moment.
Parce que c’est pareil, j’ai un caméscope mais il me sert pas beaucoup parce
que j’aime mieux la photo moi, comme ça, je prends le moment, tac, figé… c’est
pris dans un instant, c’est figé…c’est prendre des moments, les attraper,
prisonnier le moment… pour le garder.
… Des fois je vais au cinéma, je vais un peu moins au théâtre, mais je trouve que
ça peut aller. Mais je trouve que les Ardennes, c’est en léthargie, ça bouge pas
assez… »
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• « La culture, ça englobe tout, ça englobe la musique, ça englobe la personne,
d’où qu’elle vient, un peu tout, moi peut-être j’englobe trop alors qu’il ne faudrait
pas tout englober, mais moi, c’est la culture générale, d’où qu’elle vient. C’est à
chacun sa culture,
• « La culture, ça donne de la vie, quand il n’y a plus de culture, y a plus de
peuple… »
• « La culture c’est… faut de la culture, de toute façon c’est, comment expliquer
ça… l’homme sans la culture, y en aurait pas, ça serait vraiment un monde
vide… ».
ILLETTRISME
Les sentiments qui s’attachent au mot illettrisme.
• « C’est un mot barbare… l’illettrisme, ça veut dire qu’on est inférieur aux autres.
Justement ça fait… surtout quand on arrive à un certain âge, on dit justement :
ah celui-là, c’est un bébête et tout ça…
Ça serait une autre personne qui arrive de l’étranger… qui a des problèmes,
normal, il est pas français… mais que ça soit un gars du pays qu’a des problèmes,
ça raye. Si ça se sait dans l’entourage, on va dire : ah ben celui-là, faut pas aller
avec celui-là, il est illettré tout ça, c’est vrai qu’y vaut mieux être lettré
qu’illettré… C’est comme ça quoi !
Oui, des fois, on le cache… »
• « C’est regarder dans la glace pour poser des questions… voir vraiment qui on
est parce que, c’est un regard sur soi-même quoi…un regard incertain quoi… oui,
pour voir sur l’avenir quoi. »
• «… avant j’avais un peu la tête baissée, regarder les personnes dans les yeux
c’est pas évident hein, c’est pas question de…
Et après quand on connaît les personnes, on les regarde mieux (ndlr : on le
regardait mieux), c’est un peu comme ça à mon sens, c’est la première
appréhension qui est mauvaise quoi… ».
3.3. Prendre en compte, sur le territoire, la transversalité des effets de la lutte contre
l’illettrisme
Comment la dimension culturelle et artistique d’un territoire est interrogée par le choix de
lutter contre l’illettrisme ? Quels sont les effets de cette orientation du Plan local de lutte
contre l’illettrisme sur l’action culturelle publique et sur les relations à la population… ?
En effet, si on prend la dimension culturelle et artistique comme « levier » d’intervention dans
l’illettrisme, ce choix doit conduire à interroger les approches, les valeurs, les conditions et les
modalités selon lesquelles l’offre culturelle est proposée à la population. Le plus souvent,
l’offre culturelle reste entendue comme une programmation de spectacles vivants,
complétée d’une offre patrimoniale singulière à chaque territoire. On s’adresse à la
population en tant que « spectateurs » ou « visiteurs » potentiels, plus rarement en tant
qu’acteurs potentiels… ou réels, en tant que pratiquants, en tant que citoyen, vivant son
propre rapport à la culture et à l’art à partir de la singularité de son parcours, de ses attentes,
de ses aspirations.

Ces interrogations conduisent fort logiquement à formuler deux autres conditions de mise en
œuvre du Plan local de lutte contre l’illettrisme : le travail sur les différentes logiques
professionnelles à l’œuvre dans ce processus et les modalités de leur co-opération d’une
part et d’autre part la nécessité de situer la lutte contre l’illettrisme dans un projet aussi bien
pour les personnes concernées que pour les structures et les équipes afin de dépasser
l’aspect ponctuel qui caractérise encore trop souvent les actions culturelles dans ce cadre.
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3.4. La nécessité de mettre en dialogue les logiques professionnelles en présence dans la
lutte contre l’illettrisme
Parmi les conditions premières à réunir pour mener à bien les actions de lutte contre
l’illettrisme, et a fortiori pour conduire un plan local de lutte contre l’illettrisme ayant adopté
une dominante culturelle, il y a la co-opération entre les acteurs : professionnels de la lutte
contre l’illettrisme, travailleurs sociaux, formateurs et enseignants, professionnels de la
culture… et aussi les artistes eux-mêmes qui peuvent être des intervenants de la lutte contre
l’illettrisme, même s’ils ne sont pas toujours présents dans les dits « projets culturels et
artistiques ».
Et si les conditions de cette coopération ne sont pas réunies, cette pluralité d’intervenants
peut devenir un frein pour la réussite des initiatives, voire un facteur d’échec7.
Permettre une coopération et un partenariat réussis entre acteurs suppose de mettre en jeu,
dans des dispositifs adéquats, ces différentes logiques professionnelles. Si beaucoup
s’accordent à reconnaître que les logiques professionnelles ont parfois du mal à s’articuler et
freinent les initiatives, il est plus rare de considérer que ce travail de mise en dialogue des
positionnements professionnels constitue un outil premier des acteurs. Nous verrons plus avant
dans le document comment le lieu doit être le vecteur et le support de ce travail nécessaire.
Qu’y-a-t-il de significatif, dès à présent, à formuler ici, en prenant appui sur les travaux de
Christian Guinchard8, concernant la mobilisation des acteurs du champ culturel dans la lutte
contre l’illettrisme par le biais des cultures de métiers ? On peut tenter de comprendre les
formes d’implication des différents acteurs dans la lutte contre l'illettrisme et comment leurs
différentes cultures de métiers s’articulent avec leur environnement et les unes par rapport
aux autres.
Les professionnels de la lutte contre l'illettrisme
Ils n’ont pas une « culture de métier » aussi marqué que les autres professionnels des champs
culturel et social, et partage une formation initiale hétérogène avec les professionnels de la
formation.
C’est la spécificité de leur positionnement entre les différents types de professions qui
singularise le plus leur situation dans la lutte contre l'illettrisme. La culture est un enjeu
important du développement de leur activité, et pas uniquement à des fins utilitaires : aussi
bien des artistes peuvent être totalement associés à leurs projets, et les propositions culturelles
ne sont pas que fonctionnelles : l’accès au plaisir esthétique est aussi important et considéré
comme une fin en soi.
Deux approches sont mises en œuvre :
- une approche par l’offre et l’accès aux œuvres de quelque nature qu’elles soient,
- une approche par la production, par la pratique.
Ces deux approches structurent la façon d’envisager la place de la culture dans la lutte
contre l'illettrisme. Au passage, on peut aussi souligner que cela structure bon nombre de
politiques publiques de la culture dans les collectivités locales.

7

Cette observation ne concerne pas que les dispositifs de lutte contre l’illettrisme, mais toutes les initiatives dans
le cadre de politiques publiques qui requièrent des interventions conjointes de différents types de professionnels.

8

Christian Guinchard : les cultures de métiers dans la participation des acteurs du champ culturel nancéien à la
lutte contre l’illettrisme, dans « action culturelle et lutte contre l’illettrisme », cité précédemment.
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Les professionnels de la lutte contre l'illettrisme travaillent avec des porteurs de projets qu’ils
vont « formés », assistés », « encadrés » … Ils ne sont donc pas directement en relation avec
les personnes concernées par l’illettrisme.
Pour résumé, ils sont à l’interface des différentes professions et se positionnent comme des
« traducteurs » des enjeux de l’illettrisme auprès des autres intervenants.
Les professionnels de l’action sociale
Plusieurs caractéristiques afin de comprendre les logiques d’intervention de ce type de
professionnels :
- tout d’abord, une culture « de métiers », fortement constituée par des qualifications
professionnelles reconnues – souvent des diplômes d’Etat –,
- ils travaillent fréquemment dans une relation de face-à-face avec leurs publics, le
« colloque singulier9 », et s’il y a groupe (comme pour une « sortie » par exemple), c’est sur la
base d’un travail personnalisé,
- la relation à la culture n’est pas une fin en soi mais s’inscrit dans des objectifs, et plus
précisément dans une « trajectoire » dont le professionnel assure le « suivi », en prenant en
compte l’ensemble des composantes de la situation de la personne,
- par conséquent, la « visite », le « spectacle », la pratique… doivent être « resitués » dans une
perspective globale propre à la personne,
- dans ce travail de trajectoire, l'illettrisme n’est elle-même qu’un élément et s’intègre toujours
à un ensemble plus vaste avec des objectifs d’insertion sociale, professionnelle…
Par ailleurs, pour les travailleurs sociaux, lutte contre l'illettrisme et culture sont le plus souvent
séparées ; le lien ne va pas de soi et s’il peut être fait ce ne sera que ponctuel. Toutefois,
pour les travailleurs sociaux, la culture n’est pas considérée comme un « supplément
d’âme » : le postulat de base est plutôt que « la culture est lien social ».

Les professionnels de la formation
Hétérogénéité des parcours et des formations est le maître-mot de ces professionnels.
Ils ont en commun avec les professionnels de la lutte contre l'illettrisme, une culture de métier
qui ne leur permet pas de s’appuyer sur un système commun de valeurs et de savoir-faire
reconnus.
Cependant, ils ont des « repères partagés » avec leur collègues et particulièrement celui de
« la progression des personnes en formation » : franchir un pas, acquérir un nouveau savoir,
mieux maîtriser une technique, améliorer la confiance en soi…
Ils sont très attentifs à ne pas stigmatiser les personnes dans les processus qui relèvent de la
lutte contre l'illettrisme. Ils sont attentifs aux phénomènes « d’étiquetage » des personnes par
les institutions.
Au contraire des travailleurs sociaux, les formateurs travaillent avec le groupe. Cela peut
occasionner des difficultés de conduite pédagogique en raison de l’hétérogénéité, des
niveaux particulièrement et d’autres éléments, mais le groupe peut aussi « apporter aux
participants d’un stage de formation ».

9

C. Guinchard citant Michaël Balint : le médecin, le malade et la maladie, Payot, 1996.
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Les formateurs sont plutôt favorables à la mixité des groupes, par exemple illettrisme et
analphabétisme… ou autre, de manière à éviter les phénomènes de stigmatisation.
Et l’approche culturelle, dans cette perspective, est souvent là pour proposer des alternatives
intéressantes en pédagogie en regard de l’affligeante pauvreté et de « l’utilitarisme borné »
des supports pédagogiques habituels.

Les professionnels du champ culturel
Pour ceux d’entre eux qui s’investissent dans la lutte contre l'illettrisme, ils le font le plus
souvent par militantisme, par engagement personnel, sans que cela corresponde à une
orientation précise de leur institution. Dans certains cas seulement, cet engagement entre
dans une démarche d’ouverture de l’institution plus largement vers les publics qui ne
viennent pas spontanément ou qui ne répondent pas à l’offre proposée par l’institution.
Deux registres d’objectifs sont généralement convoqués :
- informer et convaincre les gens afin qu’ils acceptent de venir,
- initier ceux qui viennent.
Le premier registre n’est pas pris en charge par les professionnels du champ culture mais est
attendu des travailleurs sociaux, dans une position de « passerelle », de « relais », de
« médiateur », de « recruteur »… Les professionnels de la culture ne sont donc pas, le plus
souvent, en contact direct avec les personnes en difficulté.
On retrouve ici les deux « stratégies » : relation à l’offre et production ou création.
Pour les premiers, leur démarche ne s’inscrit pas dans une perspective de « trajectoire » ou de
« progression » pédagogique. Il s’agit plutôt de permettre le plaisir esthétique, la rencontre, et
cela constitue un élément essentiel de la promotion des personnes.
Pour les seconds, la démarche s’apparente davantage à celle des formateurs où l’on
évoque l’idée de progression.
Dans l’un et l’autre cas, « l’initiation aux plaisirs esthétiques de la contemplation ou de la
création reste le but fondamental des professionnels de la culture qui refusent
l’instrumentalisation de l’art et de la culture. »
En résumé, on peut donc constater que, en fonction des « cultures » de métiers, des motifs
différents d’engagement apparaissent, des modalités dissemblables d’action, une
conception des actions spécifiques… pour des finalités et avec des moyens différents.
Ce sont les formes d’engagement spécifiques de quatre types de groupes professionnels qui
se révèlent ici, avec leur histoire professionnelle spécifique, leur propre système de valeurs,
également leur implantation particulière dans le territoire.
C’est avec cette réalité, avec cette matière composée de multiples professionnalités qu’il
convient de construire les convergences entre les acteurs : ces convergences ne sont pas
données d’avance. Il faut tendre en effet à les rendre possibles à partir de l’expression des
divergences, des différences, des singularités de chacune des logiques professionnelles et de
la mise en dialogue de ces différentes logiques.
On voit s’esquisser là une des missions du lieu que la Ville de Charleville-Mézières a décidé de
dédier à l’illettrisme, l’Abécédaire : il s’agit de faire travailler ensemble des acteurs ancrés
dans leur propre professionnalité et pour lesquels les attentes vis-à-vis des projets culturels sont
spécifiques, voire divergentes comme on l’a vu. Dans cette perspective, une nouvelle
condition apparaît pour mettre en acte la dimension culturelle et artistique dans le cadre du
plan de lutte contre l’illettrisme : poser un cadre de projet avec une démarche projet qui
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puisse constituer un véritable outil de travail en commun susceptible de répondre aux
exigences de processus impliquant de multiple partenaires.
3.5. Situer l’action dans le cadre d’un projet d’ensemble et d’une démarche-projet entendu
comme un outil de travail commun
Sachant donc les difficultés, les freins, les résistances possibles à la co-opération, la
concertation et la co-élaboration des dispositifs s’imposent comme principes-clés de mise en
œuvre. Cependant, pour que ces principes puissent être effectifs, il y faut d’une part un
cadre d’orientations d’ensemble et d’autre part une démarche, une méthodologie qui soit
un véritable outil partenarial.
3.5.1. L’existence d’un cadre d’orientations clair et légitimé par les instances de décision de
la collectivité paraît donc indispensable : en l’occurrence, l’existence pour CharlevilleMézières d’un Plan local de lutte contre l’illettrisme validé par la municipalité de CharlevilleMézières correspond à cette exigence. Comme il a été souligné précédemment, il demande
à être complété par un volet culturel et artistique, qui n’apparaît pas dans le plan initial, de
manière à spécifier ce qui est attendu de cette orientation et selon quelles modalités
d’action elle sera mise en œuvre.
3.5.2. La démarche de travail par projet est une réponse aux nombreuses interrogations qui
accompagnent la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre l’illettrisme : « comment les
différents acteurs apprennent-ils à construire ensemble des projets partagés ? Quelle est la
finalité d’un tel rapprochement ? De quel sens est-il porteur ? Quels effets produit-il ? Quelles
sont les transversalités nécessaires sur le plan institutionnel, professionnel, territorial pour
favoriser des démarches conjointes ? ».
Il ne s’agit pas ici du projet dans sa dimension ponctuelle, évènementielle, mais a contrario
du projet au sens étymologique du terme qui signifie « jeter en avant ». Dans ce sens, la
démarche projet est porteuse d’une logique de changement. En outre, elle induit la
nécessité d’un cadre (ou de plusieurs) pour la mise en dialogue des attentes et des logiques
de chacun, et par conséquent la création d’instance(s) de travail, de concertation entre
acteurs. Elle suppose de partir de l’existant, donc elle demande l’élaboration d’un diagnostic
des ressources. Elle demande une démarche d’évaluation ex-tempore, conduite tout au
long du processus de manière à pouvoir intervenir au cours de la montée en charge du
dispositif et de produire les éléments de la décision pour les instances. Et enfin, elle exige un
pilotage du dispositif par un chef de projet identifié.
• La démarche projet suppose le diagnostic de l’existant en matière de ressources artistiques
et culturelles sur le territoire et l’analyse des relations, des représentations de la population
dans sa diversité aussi bien avec les références mémorielles de la Ville en matière culturelle
qu’avec l’offre culturelle et artistique actuelle.
La mission d’étude menée par le GRETA des Ardennes à la demande de la Ville de
Charleville-Mézières, correspondait à un état des lieux des acteurs concourrant à la lutte
contre l’illettrisme et à une étude de définition du Plan local de lutte contre l’illettrisme. Elle
n’a pas exploré l’hypothèse d’une orientation culturelle et artistique propre à ce Plan et n’a
donc pas eu à identifier l’ensemble des acteurs culturels qui participe d’ores et déjà à ces
actions et a fortiori à mesurer le potentiel existant dans ce domaine et les conditions de sa
mobilisation. Seuls les musées de la Ville et les bibliothèques ont été mentionnés, en
soulignant du reste leur engagement en la matière et les dispositifs qu’ils mettent en œuvre.
Le travail qui consiste donc à recenser les ressources, les opérateurs réels et potentiels, reste à
faire, puis à étudier leurs représentations de l’illettrisme et des populations touchées par les
difficultés avec l’écrit, avec chacun d’entre eux, leurs modalités d’intervention actuelles et
futures en fonction de leur propre philosophie d’action, de leurs compétences…, leur bilan
pour ceux qui interviennent d’ores et déjà dans des dispositifs de lutte contre l’illettrisme.
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Par exemple, la marionnette étant l’art par lequel Charleville-Mézières est mondialement
connu, il paraît pertinent d’approfondir la place de cet art, à la fois ancestral et
contemporain, dans la lutte contre l’illettrisme, dans l’appropriation ou la réappropriation des
pratiques langagières. A titre d’illustration, dans le cadre de la préparation du Forum des
pratiques, l’Atelier de la Marionnette de Charleville-Mézières qui conduit des sessions de
formation ouvertes à des personnes en difficulté avec l’écrit, a été porteur d’interrogations
de fond sur l’usage de la marionnette, sur ces effets pour les personnes, sur le rapport
ombre/lumière que la marionnette permet : « la force de la culture et de l’art est de créer
dans la lumière / à mettre en regard du sentiment de honte lié à l’illettrisme… » ; « plus que
de contourner le manque, c’est un acte qui permet d’ouvrir … c’est une fenêtre qui
s’ouvre »… par conséquent, l’acte de création est aussi un acte de communication. Il s’agit
de créer pour quelqu’un, il s’agit de communiquer…
De plus, l’analyse des relations, des représentations de la population dans sa diversité aussi
bien avec les références mémorielles de la Ville en matière culturelle qu’avec l’offre
culturelle et artistique actuelle paraît nécessaire. En effet, la mémoire culturelle de la Ville est
fortement marquée par la présence de Rimbaud : mais l’appropriation de cette présence
par la population est-elle effective, est-elle construite ? Y-a-t-il un effet d’identification
positive ou au contraire, ne constitue-t-il pas une référence pesante ajoutant aux difficultés
vécues et au sentiment de relégation qui y est souvent associé… Par extension, la
compréhension de la relation de la population à l’offre culturelle publique et à son « horizon
d’attente » en la matière, ajouterait à l’appréciation de la réceptivité réelle d’une orientation
culturelle et artistique dans la lutte contre l’illettrisme par la population concernée et aux
conditions de son amélioration possible.
• une démarche d’évaluation conduite tout au long du processus
L’évaluation est une dimension-clé de la démarche à mettre en œuvre car elle permet, en
outre, de réinterroger de façon régulière la cohérence du projet, la relation entre les objectifs
posés, les hypothèses de travail à partir desquelles les actions sont décidées, les moyens
mobilisés et les résultats obtenus.
S’agissant des objectifs, cela suppose bien entendu de les formuler de manière suffisamment
précise pour qu’ils soient évaluables. Pour les hypothèses, il faut reconnaître, avec le groupe
de pilotage académique du rectorat de Reims qui avait conduit en 2003 un travail de
réflexion particulièrement éclairant sur cette question, qu’elles sont rarement explicitées, alors
même que la traduction d’un objectif en action passe nécessairement par une hypothèse
ou par un ensemble d’hypothèses pouvant elles-mêmes être référées à des éléments
théoriques et à des pratiques comparables antérieures.
De plus, l’évaluation doit être considérée comme un outil-prétexte à une concertation entre
les partenaires locaux sur le sens de la politique conduite, sur les personnes engagées dans
les actions, sur les actions elles-mêmes, sur les indicateurs les plus pertinents pour évaluer les
dispositifs.
Par contre, l’évaluation peut produire du conflit si elle est mal régulée. Elle est productrice de
conflits pathogènes, c'est-à-dire de tensions entre les acteurs : par conséquent, il faut porter
attention à la régulation du processus d’évaluation. La création d’un comité de pilotage
peut permettre cette régulation tout en conduisant une réflexivité sur le projet et les actions
réalisées.
Enfin, il faut préférer une évaluation en continue : on tronçonne souvent le processus, en
amont, en aval… Il s’agit donc d’une évaluation dynamique tout au long du processus.
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L’Abécédaire doit pouvoir être le lieu de conduite de la démarche d’évaluation qui
accompagnera les actions mises en oeuvre, de capitaliser les expériences et les
connaissances ainsi produites, tout en étant un lieu de débat et de recherche, un lieu de
transmission des productions ainsi réalisées.
• le pilotage du dispositif par un chef de projet identifié
Pour que L’Abécédaire puisse assurer ces différentes missions et que l’ensemble du
processus, c’est à dire la mise en œuvre du Plan local de lutte contre l’illettrisme avec sa
dominante culturelle et artistique, soit effectif, la création d’une fonction de chef de projet,
de responsable du dispositif d’ensemble, s’impose.
Il s’agit tout d’abord d’être en relation avec la population concernée, dans sa diversité de
situations et d’attentes.
Ensuite, cette politique de lutte contre l’illettrisme est éminemment une politique
partenariale, nous l’avons constaté, et dans ce cadre, assurer les conditions de la
coopération et de la co-élaboration des actions est un enjeu majeur de la politique menée.
Ce doit être une des missions premières du chef de projet.
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4 – DES SCENARII ET DES OUTILS OPERATIONNELS FAVORISANT UNE MISE EN ŒUVRE

Dans le cadre des ateliers préparatoires au Forum régional, nous avons proposé une grille
méthodologique d’approche du projet en partant des questions prioritaires apparues dans
l’atelier, puis en la complétant.
Cette grille a permis d’échanger sur les différentes composantes du projet au cours des
différentes réunions avec les personnes présentes et a été également un fil conducteur de
ces réunions, la composition des réunions étant variable d’une séance sur l’autre. Il convient
toutefois de souligner qu’il n’a pas été possible d’en exploiter toutes les entrées dans le cadre
des séances prévues. Elle est retranscrite ici en tant qu’outil méthodologique
d’accompagnement de la mise en œuvre du projet de Charleville-Mézières.
Il faut souligner par contre que certains aspects, certaines questions soulevées ne sont pas
spécifiques à « l’entrée » par la culture et les pratiques artistiques.

Quels sont les enjeux du projet ? Dans quel
contexte se situe-t-il ?
Autrement dit : quelles est la cohérence du
projet par rapport au contexte et au
diagnostic faisant apparaître la réalité de
l’illettrisme sur le territoire ?

- Le projet répond à des enjeux à la fois
d’ordre sociaux, économiques et politiques.
- Il doit entrer dans une cohérence politique
avec les actions préventives menées par
ailleurs.
- Il doit faire face à un phénomène de
grande ampleur : 10 % des concitoyens sont
touchés. Il s’agit donc d’une cause d’intérêt
général.
- Il s’agit de tisser du lien social et développer
la dimension de citoyenneté.
Pour le choix de l’orientation culturelle et
artistique :
- Le choix de l’action culturelle et artistique
« s’est imposé » compte tenu de l’histoire
culturelle de la ville et des ressources qui y
sont présentes.
- Il y a intérêt à promouvoir les actions
culturelles de Charleville-Mézières en tant
que ville-pilote.

Quelles finalités ?
Quelles valeurs, quelle philosophie
l’action sous-tendent le projet ?

Par solidarité, par responsabilité face à un
phénomène qui diminue les personnes : il
s’agit de faire notre devoir citoyen en tant
que responsable de collectivité, d’agir pour
le progrès social et humain.

de

Quels objectifs ?
De quelle nature sont-ils ? généraux,
opérationnels ? à court, moyen, long terme ?
Si on parle en termes de publics : se donne-ton des priorités et pourquoi ? etc.

• Généraux
- mettre sur la place publique ce problème,
le dire haut et fort - y compris pour le
personnel communal,
- que la lutte contre l’illettrisme soit aidée par
l’action collective pour repérer ce public.
• Opérationnels donc évaluables
- identifier quelle plus-value éducative
apporte ce choix,
- sortir les personnes de leur enfermement et
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pour ça utiliser des moyens qui ne
demandent pas le recours à l’écrit,
- capter les publics de l’illettrisme,
- susciter la motivation,
- créer une synergie territoriale entre les
partenaires,
- aider la famille dans sa globalité.
Quelles hypothèses ?
Les hypothèses renvoient aussi à des
éléments idéologiques, à des représentations
à vérifier.
Ces hypothèses ont été peu interrogées au
cours de l’atelier.

- plus notre population sera éduquée, à l’aise
avec l’écriture et la lecture, mieux ce sera
pour leur vie de citoyen, la vie familiale et
professionnelle,
- pour pouvoir agir sur l’illettrisme : il faut que
cela soit mis sur la place publique et
devienne l’objet d’une politique publique,
- faire passer l’illettrisme dans l’action
collective facilite le repérage des publics,
- vérifier si le culturel est le bon moyen pour
aboutir aux résultats recherchés,
- créer un centre-ressources peut permettre
aux différents acteurs (travailleurs sociaux,
formateurs, artistes, professions culturelles) un
regard croisé, une connaissance réelle pour
co-produire.

Quels publics ?
Comment les définit-on, les identifie-t-on, les
repère-t-on ?
Par ailleurs, comment les décideurs, les
acteurs se représentent-ils le public des
« illettrés » ?

Comment repérer/entrer en relation avec un
public dit « illettré » ?
- ce qui inclut aussi la question de la
communication :
quels
moyens,
quels
outils…avec quels partenaires sociaux ?
- comment définir ce public, comment les
« approcher » ? voir la question de les
approcher uniquement par leurs manques et
pas par d’autres compétences,
- la question des médiateurs / de la
médiation,
- le dit / le non-dit ; entre caché et rendre
visible ; la discrétion,
- la mixité, le décloisonnement des publics
est-il à rechercher ?

La place des différents acteurs,
partenariats et les coopérations

les

Le travail de fond est à faire auprès des
partenaires pour pouvoir toucher le public.
Mais le travail de sensibilisation, de
mobilisation des partenaires n’est pas
d’abord du ressort de tel ou tel acteur
associatif – d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une
association reposant sur du bénévolat – mais
relève de la collectivité publique dans le
cadre de son plan local de lutte…

Les
compétences
nécessaires,
compétences mobilisables

les

Se pose la question notamment
des
capacités
des
personnes-relais
à
accompagner les publics.
Autres interrogations :
• comment mutualiser les compétences de
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chacun ?
• comment faire en sorte que les acteurs
soient sur la même longueur d’ondes ?
• comment faire pour co-produire une
pensée entre différents champs ayant des
référentiels
d’action
différents :
social,
formatif et culturel ?
• comment faire prendre conscience qu'il
faut travailler sur les cultures professionnelles
et comment fait-on ?
Quelle évaluation ?

Question peu ou pas abordée comme telle
malgré un impératif exprimé : « qu'on se fixe
d’entrée de jeu des règles d’évaluation ».
Pourtant les interrogations sur le pourquoi et
le comment de la culture et de l’art relève
de l’évaluation.
Une proposition que les usagers/des
personnes dites illettrés soient à la définition
des projets…
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5 – PRECONISATION DE MODALITES D’ORGANISATION

Au cours des ateliers, une proposition d’organisation pour la mise en œuvre du Plan local
avec sa dimension culturelle, a été formulée par un des participants : il s’agirait de créer un
groupe-projet composé de la Ville, celle-ci étant à l’origine de la demande du projet
artistique et culturel, d’acteurs locaux et régionaux, qui définirait un appel à projet de
manière à identifier des opérateurs en capacité de conduire, pour tout ou partie, le dispositif.
Le groupe-projet serait appelé à se réunir une fois par mois.
Les étapes du travail seraient les suivantes :
• repérer les compétences et les ressources de chacun – créer une synergie territoriale entre
les partenaires,
• définir un budget et travailler la répartition de ce budget,
• réfléchir en termes d’organisation logistique, pédagogique et en termes de projet artistique
et culturel,
• puis conduire une phase de négociation,
• et ensuite, un temps de réajustement du projet et ainsi de suite.
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EN GUISE DE CONCLUSION : SUR L’ABECEDAIRE, LE LIEU DEDIE A L’ILLETTRISME

Extraits d’entretiens
G : Et c’est là donc que, en franchissant la porte pour la première fois, que vous
aviez mal au ventre, m’avez-vous dit ?
F : Oui, l’angoisse, la peur… trembler, c’était atroce. Atroce non, pas vraiment
atroce, mais ça faisait peur de savoir qu’est-ce qu’il y avait derrière la porte.
C’est ça.
• « Moi, je vais vous dire ce qu’il faut marquer (ndlr, sur la porte d’entrée du lieu
l’Abécédaire) :
Venez sans complexe, l’avenir appartient à tout le monde, y a pas de honte ».

En complément de la mise en œuvre, un ensemble de réflexions s’est centré sur le lieu luimême, l’Abécédaire.
L’Abécédaire comme lieu de visibilité :
- des pratiques,
- des résultats, des expositions, etc.,
L’Abécédaire comme lieu de réflexion, d’échanges : lieu de séminaire, de recherche sur la
pédagogie pour les acteurs qui interviennent avec ce public et disent manquer de supports,
d’aides, d’échange de pratiques sur la question.
L’Abécédaire comme lieu de résolution de problèmes et d’analyse des pratiques.
L’Abécédaire, comme diffuseur des informations sur ce qui existe localement, régionalement,
sur les formations… et de manière plus large, porteur d’une communication tendant à
dédramatiser l’illettrisme.
L’Abécédaire comme lieu « tête de pont » d’actions se déroulant « hors les murs » jusqu’à
inverser la perspective : non un lieu pour « faire venir » les personnes mais un lieu pour « aller
vers » les personnes, pour initier des démarches-projets impliquant du partenariat ou bien
pour recevoir et aider des projets dont il n’est pas nécessairement l’initiateur.
L’Abécédaire, lieu de coordination des actions des différents acteurs dans la mesure où
« tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme
dans leurs domaines d’actions respectifs » « compte tenu des contextes, des âges, des
situations où l’illettrisme s’enracine, l’action doit être diversifiée et centrée sur le projet culturel
et artistique comme levier concertée ».
L’Abécédaire, lieu de présence d’artistes et, pourquoi pas, lieu de résidence d’artistes.
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DES ENTRETIENS AVEC DES PERSONNES EN SITUATION D’ILLETTRISME

Nous le disions dans le document, notre intention, en réalisant ces quelques interviews et en
transmettant les propos, est de souligner la nécessaire écoute de ceux auxquels sont
supposés s’adresser les projets. Ce, en attendant qu’ils soient réellement présents pour
participer aux réflexions et dire leurs attentes et leurs visions.
Six entretiens de deux heures ont été réalisés pour répondre à cet objectif – nous ne sommes
pas dans une étude des pratiques culturelles qui supposerait la réalisation d’un nombre plus
important d’interviews.
Ce sont des personnes en situation d’illettrisme, qui ont en commun d’avoir suivi un processus
d’accompagnement incluant des temps artistiques dans leur temps de formation.
Ce sont des extraits de ces entretiens que nous vous transmettons ici et qui ont été dits/portés
par Frédéric Haëtty, comédien-conteur au Forum régional de lutte contre l’illettrisme de
Charleville-Mézières, le 16 mars.
Ces extraits ont été rassemblés par « thème » et se sont articulés aux différentes interventions
au cours de cette journée.
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SOUFFRANCE/SECRET (DENEGATION)

• « G10 : Au début, vous êtes venu parce que vous saviez, vous aviez entendu parler d’un
atelier de photographie, vous êtes venu aussi parce que vous aviez des difficultés à l’écrit ? À
l’oral ?
F : Non, quoi, que… Non, y a rien à voir, c’est parce qu’on m’avait dit qu’il y avait un module
de photographie, non, y avait pas trop…
G : non ?
F : Non, quand j’ai discuté avec Monsieur D., on a discuté, non, il a vu que…non… Bon peut
être, oui, c’est vrai que l’écrit était pas tellement mon fort, mais…
G : dans votre travail, ça vous faisait des difficultés ?
F : Non. Non, vu que maintenant les jeunes parlent en SMS, pour les comprendre, c’est pareil,
ils auront des difficultés plus tard hein,… mais autrement…
G : et quand vous avez cherché du travail, ça vous faisait des difficultés, la difficulté à
l’écrit ?
F : Non, parce que maintenant on m’avait dit : le plus important dans la vie, c’est la logique
et les maths ! Quoique, maintenant, j’ai vu pour ma fille à l’école … oui, je suis représentant
des parents d’élèves et je suis au conseil d’administration, alors j’ai demandé pourquoi il y
avait plus d’heures de grammaire que de maths, on m’a répondu : oui, mais pour faire les
exercices de maths, il faut savoir lire le résumé, et plein d’élèves ont des problèmes
d’orthographe justement !
G : vous, vous faites plutôt des fautes ? Qu’est-ce qui se passe pour l’écrit ?
F : Oh, des fautes d’inattention des fois, je fais au plus court, moi, c’est comme les jeunes,
quand y a un mot… pof pof quoi, j’ai écris en SMS quoi, c’est ça le problème.
G : quand vous avez des dossiers à remplir, vous allez demander…
F : Non
G : … de l’aide, ou vous les remplissez vous même…
F : Je… des fois quand je suis pas seul, je demande à mon amie, vu qu’elle est plus forte que
moi en orthographe…
Quand il y a un problème de maths, c’est moi qui résous, quand y a un problème
d’orthographe, c’est elle, comme ça, on se complète.

10

G : l’intervieweuse
H ou F : homme ou femme interviewé(e).
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COMMENT EST VÉCU L’EMPLOI DU TERME ILLETTRISME ?

• « Ça me faisait tout drôle d’être en stage, j’avais l’impression… J’étais timide, j’osais pas
parler tout ça, puis après je me suis dit… j’étais content quand même d’apprendre à lire, à
écrire, à compter, tout ça. C’était un bien pour nous.
J’étais content (il rit), j’ai respiré… Ah c’est ça oui, ça m’énervait, de ne pas pouvoir, pas
savoir écrire, maintenant ça va, ça va mieux. »

• « Le mot « Illettrisme », oui ici on l’emploie. J’aime pas.
Ça me fait drôle.
J’aime pas trop ça. …
j’aime la nature…
J’aime la mer, j’aime bien. Je l’ai jamais vue, mais je l’aime bien.
G : vous n’avez jamais vu la mer ?
H : Non
G : et en voyage d’école ?
H : Oh non.
G : Non ?
H : Non.
G : il y a une mer où vous aimeriez aller ?
H : Laquelle ? Ah la Méditerranée. Comme la chanson.
G : quelle chanson ?
H : Tino Rossi. »

• « Quand je vois les sondages envers les autres régions, le taux de réussite avec les enfants
tout ça … et le niveau de 5e, c’est le niveau de CM2 il y a 10 ans quoi, alors là je me suis dit :
les Ardennes, faut vraiment donner un coup de boum pour que ça bouge, parce que ça
dort… justement, c’est pas une question de nationalité, c’est parce que … il y a un autre plus
jeune qui arrive derrière, peut-être d’un autre département, il nous regarde, tiens pense-t-il,
qui c’est cet aborigène ? D’où qu’y sort ? ».

• « C’est regarder dans la glace pour poser des questions… voir vraiment qui on est parce
que, c’est un regard sur soi-même quoi…un regard incertain quoi… oui, pour voir sur l’avenir
quoi. »

• « C’est un mot barbare… l’illettrisme, ça veut dire qu’on est inférieur aux autres. Justement
ça fait… surtout quand on arrive à un certain âge, on dit justement : ah celui-là, c’est un
bébête et tout ça…
Ça serait une autre personne qui arrive de l’étranger… qui a des problèmes, normal, il est pas
français… mais que ça soit un gars du pays qu’a des problèmes, ça raye. Si ça se sait dans
l’entourage, on va dire : ah ben celui-là, faut pas aller avec celui-là, il est illettré tout ça, c’est
vrai qu’y vaut mieux être lettré qu’illettré … C’est comme ça quoi !
Oui, des fois, on le cache… »
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• « Effectivement, on a honte envers les autres. J’avais honte, c’est pour ça que j’ai dit : bon
ben faut que je fasse autrement, que je lui montre au moins que je peux lui faire réciter ses
devoirs, que je peux l’aider à faire ses devoirs, que je peux lui faire ses mots, que maintenant
je peux le faire, avant j’aurais pas pu, c’est ça, faut pas avoir honte, on est comme on est, on
a appris c’est bien, on n’a pas appris c’est à nous de nous mettre au boulot comme je dis,
c’est à nous de nous défendre, c’est à nous de dire : mais pourquoi eux ils y arrivent et pas
moi »

• « …Moi comme je vous dis, j’ai toujours aimé le contact, donc bien sûr avant j’avais un peu
la tête baissée, regarder les personnes dans les yeux c’est pas évident hein, c’est pas
question de…
Quand on me connaît pas, quand on me voit arriver, vu que je suis assez costaud, on se dit :
ouh celui-là, il doit être méchant, donc regardez pas, c’est un vieil ours… tout ça… Et après
quand on connaît les personnes, on les regarde mieux, c’est un peu comme ça à mon sens,
c’est la première appréhension qui est mauvaise quoi…
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LA MÈRE ET LA FILLE

• « G : il y a votre fille qui est avec vous, vous en parlez ensemble de cette difficulté de lire et
d’écrire, ou vous évitez d’en parler ?
F : ça m’embêtait d’en parler, parce qu’elle dit : à ton âge, tu sais pas… ?
Je lui ai expliqué.
Mais ce qui était bien c’est qu’on avait fait un livre avec un monsieur qui était venu pendant
quinze jours… on avait fait un livre, et il nous a demandé de raconter notre enfance, et là on
a sorti… chacun a fait un texte… on a sorti tout. Il nous a fait raconter notre enfance,
pourquoi qu’on n’a pas pu écrire, pourquoi ci… pourquoi ça, et puis le livre a été publié et
puis c’était magique.
Il fallait le lire devant les autres personnes, moi j’ai pas pu le lire…
C’était trop dur.
Devant les stagiaires, les autres, parce qu’ils connaissaient pas les problèmes qu’on a eus…
c’était trop dur, c’était caché là (ndlr : geste vers le cœur).
C’est ressorti, dès qu’il nous a laissé(e)s, on a fait : mon Dieu ! On pouvait pas.
Moi j’ai dit : je peux pas.
Il a dit : mais si, il faut le faire, il faut dire votre enfance…
Et ce qui était bien parce que les textes faits ont été envoyés à Reims, et moi j’ai reçu un
diplôme… oui un petit diplôme de ça, mon texte a été retenu et j’ai eu un petit diplôme.
C’était magique… aller le chercher, c’était bien… puis pas question de ça, c’est pas
question d’avoir le livre qui sort, c’est d’avoir tout sorti, tout déballé.
Et après je lui ai fait lire, c’est pour ça que je ne voulais pas qu’elle soit comme moi ma fille, je
veux qu’elle apprenne…
J’ai jamais dit pourquoi j’ai pas pu apprendre, pourquoi ceci, même à ma mère, j’ai fait une
photocopie, je lui ai donnée, je lui ai dit : tu lis… elle est quand même un petit peu
responsable aussi, responsable entre guillemets parce que bon j’étais petite, j’ai pas connu la
maternelle, je suis sortie de l’hôpital j’avais 3 ans…
Ça m’a fait du bien parce que vu qu’après, le livre, il a été distribué à plusieurs personnes
dans des autres associations, pour voir que tout le monde a eu des problèmes, des
problèmes d’écrire, d’école et tout ça… y a pas qu’une personne, y en a beaucoup, pour
représenter plusieurs personnes.»

LE TEXTE
« Ce texte est pour toi, Alexandra, ma fille. Je tiens à te dire pourquoi
je l’ai écrit. Je voudrais te raconter ce qui s’est passé quand j’étais
enfant, comme toi. C’était très dur. Je suis heureuse que pour toi
l’école se passe si bien, je suis très fière de toi. Je ne veux pas que tu sois
comme moi. Je veux que tu saches lire et écrire. Ne vis pas l’enfer que
j’ai vécu, j’étais très mal dans ma peau. Je t’aime très fort Alexandra.
Écoute…quand je suis revenue de l’hôpital où je me suis fait opérer de
la gorge, je suis allée à l’école maternelle. Le maître était très gentil
avec les autres enfants mais … pas avec moi ! Dans la classe, je me suis
assise au fond à côté du radiateur. Le maître n’a pas eu le temps de
s’occuper de moi. Je ne pouvais pas écrire avec ma main. J’avais peur
d’écrire les lettres avec une plume et de l’encre. J’étais toujours toute
seule dans mon coin. J’aurais voulu que ma maman aille voir le
maître pour lui expliquer que je ne savais pas écrire mais elle a dit «
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tu vas apprendre comme les autres élèves ». Mais maman, ils sont
droitiers et moi je suis gauchère ! Un matin, le maître a voulu que
j’écrive un mot. « Je n’ai pas pris mon sac d’école parce que vous ne
voulez pas m’aider à écrire. Parce que je suis gauchère… », je lui ai
répondu. Je ne voulais plus écrire. Il m’a envoyée au coin pour me
punir. J’ai pleuré, pleuré… Très en colère, j’ai fait pipi par terre et j’ai
rigolé très fort. Le maître a crié, m’a demandé pourquoi j’avais fait
ça. « Parce que je veux que vous m’aidiez. Je veux savoir écrire mon
nom et prénom comme les autres enfants.»
Ma fille, je voudrais te dire combien pourtant j’étais heureuse le jour
de la rentrée des classes. J’avais toujours des affaires neuves parce que
c’était le jour de mon anniversaire. Le maître nous surveillait
pendant la récréation. On chantait, on dansait, tous, les copines et
les copains, on faisait une ronde dans laquelle on entrait l’un après
l’autre. On rigolait, on tapait des mains. On était si contents, on
s’amusait tant…
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REPRÉSENTATION DU TERME DE CULTURE

• « La culture c’est vaste, y a les cultures d’Afrique, les cultures européennes, c’est vaste
quoi !
… C’est pour s’instruire, pour être vraiment quelqu’un,
… J’aime bien le fantastique, c’est un peu un… un petit recoin pour se sentir un peu libéré
quoi, voyager un peu
…pour décompresser, quoi… libéré de la pression de la vie, un peu !
C’est normal de toute façon, qui c’est qu’a pas de pression, c’est le boulot, c’est les enfants,
c’est la famille, c’est obligé de toute façon, on est des êtres humains donc on est obligé de
ressentir …
• « La culture, c’est l’évolution. J’ai pensé ça parce que ça me fait penser un peu à ma fille,
les nouvelles technologies, les portables, tout ça… donc vu qu’ils sont dans la course, ils sont
même plus évolués que nous…
Alors la culture, c’est l’évolution de tout ça, c’est apprendre les nouvelles technologies, le
MP3 tout le système, MP4 là maintenant, y a le PC, l’ordinateur… donc c’est pour ça que
j’essaie de me mettre au niveau de ma fille quoi.
• « …la culture, c’est prendre le temps de vivre, de regarder les choses, goûter comment (il
cherche le mot)… goûter les plaisirs de la vie, comme regarder les personnes qui passent…
On vit trop vite donc… qu’on prenne une pause, un arrêt, comme ça, c’est tout défini …
C’est tout des signaux d’une vie sans valeur quoi, alors au moins goûter le temps qui passe
parce que des fois on vit trop vite, on aimerait s’arrêter un moment, poser l’ancre et regarder
le monde de fourmis qui bougent !
C’est ce que j’essaie de prendre en faisant des photos, de filmer un moment. Parce que
c’est pareil, j’ai un caméscope mais il me sert pas beaucoup parce que j’aime mieux la
photo moi, comme ça, je prends le moment, tac, figé… c’est pris dans un instant, c’est
figé…c’est prendre des moments, les attraper, prisonnier le moment… pour le garder.
… Des fois je vais au cinéma, je vais un peu moins au théâtre, mais je trouve que ça peut
aller. Mais je trouve que les Ardennes, c’est en léthargie, ça bouge pas assez… »
• « La culture, ça englobe tout, ça englobe la musique, ça englobe la personne, d’où
qu’elle vient, un peu tout, moi peut-être j’englobe trop alors qu’il ne faudrait pas tout
englober mais moi, c’est la culture générale, d’où qu’elle vient. C’est à chacun sa culture,
c’est pour ça que c’est bien, des fois les mélanges des races c’est pas mal, on apprend un
peu de tout, c’est… c’est bien quoi… et j’aime bien sûr la fête, la musique, ça c’est sûr, moi
j’aime bien la musique … j’aurais voulu jouer du… tambourin, du… oui du djembé, voilà. Oui
j’aime bien, j’aime bien la musique, c’est pour ça que j’ai fait le stage. »

• « Culturel, ben le culturel c’est quand j’ai eu mon premier appareil photo, mais là, j’avais
18 ans… »
• « La culture, ça donne de la vie, quand il n’y a plus de culture, y a plus de peuple, à force
c’est obligé ça. C’est vrai que maintenant avec ce qui se passe dans Charleville-Mézières, y
a de moins en moins de crédits pour tout ce qui est culture et tout ça. »

• « La culture c’est… faut de la culture, de toute façon c’est, comment expliquer ça…
l’homme sans la culture, y en aurait pas, ça serait vraiment un monde vide, y aurait pas de
distractions, rien du tout, ça serait vraiment un monde de robots, donc la culture c’est
essentiel… »
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FRANCHIR LE SEUIL

• « G : est-ce qu’il vous arrive de passer devant un endroit, vous aimeriez rentrer mais vous
n’osez pas …
(relance)… les premières fois pour venir ici (son lieu de stage), aviez-vous une petite
appréhension avant de rentrer ?
H : Tout à l’heure ?
G : oui… ou alors tout à l’heure, est-ce que vous aviez une appréhension par rapport à ce
que… aux questions que j’allais vous poser, comment ça se passe ?
H : Non, on m’avait dit au début que c’était pour un comment, une enquête sur… du moins
l’illettrisme dans les Ardennes, voilà, justement j’ai dit : ouh la !
Mais autrement, sans plus.
On a toujours peur, on s’est dit : tiens, bon… Est-ce que je vais m’en sortir ? Ils vont penser que
je suis un peu en dehors de certaines personnes, que je suis un peu nunuche quoi, parce que
j’aime bien parler mais c’est vrai que des fois… c’est pas évident, c’est simplement ça quoi…
mais comme je vous dis, c’est pas ça qui m’a posé trop de problèmes, j’ai toujours arrivé à
m’en sortir, j’ai travaillé à l’atelier. C’est pas ça je trouve qui m’a… oui j’étais pas destiné aux
grandes études donc à beaucoup écrire, j’étais pas écrivain… si je m’avais orienté vers
l’administration, ça aurait posé problème, tandis que maintenant avec l’âge c’est pas… »

• « La première fois ça fait drôle… qu’est-ce qu’elle va penser de moi, on la connaît pas… y
a eu un petit peu ça aussi.
Alors elle me dit : je vous donne des feuilles, vous avez des feuilles de français, de calcul, des
divisions… elle dit : c’est pas grave, vous faites ce que vous pouvez, si vous savez pas, c’est
pas grave, il faut pas vous rendre malade avant… faut pas vous dire je vais pas y arriver.
Alors j’ai fait ce que j’ai pu. Elle m’a fait lire… deux, trois lignes à lire.
Je lui ai dit : moi la lecture ça va, mais c’est pas ça.
Elle me dit : les maths ?
Je lui dis : les maths, faire une multiplication, une division, j’arrive pas à faire. Elle dit : c’est pas
grave, vous faites ce que vous pouvez et puis c’est tout. Puis elle a regardé et puis bon elle a
dit on va vous re-contacter, puis peut-être deux mois après j’ai eu une réponse comme quoi
on me disait de me présenter à telle heure.
G : Deux mois après en fait ?
F : Oui, c’est long. Un mois et demi. C’est long parce qu’il faut trouver la place, c’est la place
qui manque.
G : Et pour vous c’était long aussi ou vous attendiez tranquillement ?
F : Tous les jours j’allais à la boîte aux lettres, oui. (elle rit) Et quand je l’ai reçu, j’ai dit : ah ça y
est, c’est ce jour-là, faut que j’y aille. Et puis je suis venue là et voilà.
G : Et c’est là donc que, en franchissant la porte pour la première fois, que vous aviez mal au
ventre, m’avez-vous dit ?
F : Oui, l’angoisse, la peur… trembler, c’était atroce. Atroce non, pas vraiment atroce, mais
ça faisait peur de savoir qu’est-ce qu’il y avait derrière la porte. C’est ça.
G : Qu’est-ce que vous aviez peur de trouver derrière la porte ?
F : Peut-être des gens plus intelligents que moi.
Voilà, c’est ça, la peur était là.
Peur de… un peu voir les autres d’une autre façon, parce que quand on arrive en
association, qu’est-ce qu’ils vont penser les gens si on sait pas lire, si on sait pas écrire, c’est
ça, c’est la peur, j’avais peur…
… au début, c’était un petit peu dur, les premiers jours, c’était un peu dur, mais après quand
on a connu les gens, c’était bien parce qu’on savait qu’on étaient presque du même niveau
quoi ».
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LE LIEU

• « Moi, je vais vous dire ce qu’il faut marquer (ndlr, sur la porte d’entrée du lieu
l’Abécédaire) :
Venez sans complexe, l’avenir appartient à tout le monde, y a pas de honte.
De toute façon maintenant à l’époque où on vit, y a plus de honte de toute façon, c’est
peut-être pas évident mais je trouve que quand il faut s’en sortir, il faut y aller quoi. C’est
ceux qui disent : il est illettré, qui sont plus bêtes que les autres. Parce que quand on a du
courage, on y va. »
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L’IMPORTANCE DE LA DIMENSION DE SOCIABILITÉ

• « On m’en a parlé de ce stage et même le contact que ça crée, ça changeait un peu des
stages vu que c’est des autres stages que j’ai faits en industrie, j’ai fait un stage en industrie,
niveau bac.
J’ai dit : on va se lancer un peu, vu qu’il n’y avait pas de débouché, c’était une pré-qualif,
donc c’était pas une qualification, j’ai dit : on va se lancer un peu dans les marionnettes vu
que j’avais déjà appliqué la marionnette. Un peu, pas tellement mais je l’avais déjà fait 2 ou
3 fois quand même à l’école, donc demandé les enfants de la maternelle … donc je sais un
peu plus ou moins jouer le jeu quoi. Alors je me suis dit : on va essayer les marionnettes, y a
toujours une bonne ambiance, et là j’ai pas été déçu hein, j’ai bien aimé.
C’était un aperçu sur les métiers de l’art, un peu de manœuvrer les marionnettes, création
de spectacle, … ah oui des intervenants, comment s’arranger avec les intervenants… et ça
m’a ouvert un peu. Parce que, à chaque fois que j’ai fait un stage, on était individuel, y a
que là qu’on était vraiment en groupe. Je suis encore marqué par ça, ce stage-là, parce
que les autres étaient individuels, c’était dans l’industrie : chacun pour soi. Tandis que là, on
était obligé de… on était soudé, j’aimais bien quand il y avait quelque chose qui n’allait pas,
paf : tout le monde se soudait pour consolider, là moi j’aimais bien. Moi, c’était vraiment un
stage, c’est un qui me marquera justement, parce qu’on était en groupe, dommage qu’il a
pas duré plus longtemps. Oh bien sûr, il y a eu des altercations avec des stagiaires, c’est
normal de toute façon hein, on ne peut pas éviter ça.»
G : il vous marquera parce que vous étiez en groupe ?
H : Oui.
G : qu’est-ce que ça vous a apporté le fait d’être en groupe ?
H : Ben au moins qu’on était utile quoi, parce que quand on est au chômage comme ça…
… j’étais très intéressé pour ce stage-là, que j’aimais bien le contact humain, prendre des
photos et au moins partager quelque chose d’autre dans la vie
… on m’avait dit que c’était un stage qu’on était soudé, qu’on faisait pas mal de trucs
ensemble, donc je me suis dit : c’est une expérience à tenter. On sait jamais de toute façon,
chaque fois que j’ai fait un stage moi j’étais au milieu, quand y avait différents groupes dans
les stages… obligé au bout d’un moment, moi j’étais toujours au milieu, c’est moi qu’on
prenait pour choisir les groupes, pour choisir les binômes, pour faire certains travails, moi
chaque fois qu’y avait un groupe à un ou deux, je m’intégrais toujours, je suis assez flexible
moi …
J’aime bien le contact quoi, c’est ça, et là vu que c’était un stage partagé, c’est pas
comme les autres quoi. »
… J’aime bien discuter, j’aime bien, c’est pour ça que j’essaie de trouver un emploi au
contact des gens, j’aime bien parler, j’aime bien, mais c’est vrai que c’est pas facile quoi, là
c’est pour ça, j’en ai entendu parler de ce stage-là…
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CE QU’APPORTENT LES PRATIQUES ARTISTIQUES

• « J’ai dit ça va, vu qu’il y avait un atelier photo, moi j’aime bien la photo, j’ai toujours un
appareil dans les poches pour prendre une photo… j’aime bien comme ça, quand il y a
quelque chose qui m’interlope quelque part, je prends la photo.
Là, j’ai fait un site sur la démolition de 2 ou 3 blocs à La Houillère, puis là, je vais prendre des
photos de la reconstruction cette fois-ci, à chaque fois que je passe, je prends 2 ou 3 photos,
j’aime bien… »

• « Quand j’ai fait mon petit sketch avec la marionnette à la main, c’est que les autres, ils
n’ont pas piqué de rire quoi…
Ils étaient qui ? Ça se voyait que la plupart venaient du milieu artistique, et bien ils n’ont pas
rigolé … Au début, j’ai dit : hou la ! Bon, quand on dit… et c’est vrai que d’après le proverbe :
plus on devient vieux, plus… bon on devient un peu trop timide. Quand on est jeune, on
fonce dans le tas, on regarde pas les habits des autres, quand on mûrit, c’est plus pareil
quoi. Moi je me suis dit : je fais et on verra, et bien ça a plu.
J’ai vu qu’il y avait différentes tranches d’âge, qu’il y avait des personnes de 18 ans jusqu’à
46 je crois, c’était tendu, donc j’ai dit : si ça se trouve, y en a qui vont rire… »

• « C’était pas mal d’ailleurs, ce qu’on peut faire avec un être inanimé qu’on peut animer.
Des fois, c’est une deuxième personne, on transmet quelque chose à la marionnette, on
transmet quelque chose aux autres qu’on peut pas dire soi-même.
… C’est une personne tiers, c’est un complice quoi, c’est pas moi qui l’a dit, c’est la
marionnette, allez hop !… »

• « Ah pour moi, ça a été intense comme je vous dis, j’aimais bien, c’était vraiment, c’était
un challenge qu’il fallait remonter.
Donc c’était pas comme avant, en individuel, chacun était pour soi, tandis que là tout le
monde était en groupe, quand y avait une personne qui avait le cafard, on la remontait.
Y a eu vraiment des moments… j’ai vu deux ou trois cas… une bonne copine, quand elle a
raconté sa vie, elle avait les larmes aux yeux, c’était vraiment… c’était intense quoi, c’était
assez poignant quoi.
Justement dans les autres stages on voyait pas ça, on étalait pas sa vie sur la table, justement
ce stage c’était un peu plus… bon qu’une dame présente sa vie avec un peu d’émotion,
bon c’est une dame, mais qu’un homme dise ça…
G : … avec des émotions ?
F : Ben oui, c’est pas encore rentré dans la mémoire collective, justement, c’est ça quoi !
G : et vous même avez vous pu raconter votre vie, avoir de l’émotion ?
F : Ben un peu oui…

• « c’est vrai qu’une personne qui a le cafard, qui reste dans son coin, quand on lui fait
développer la musique, c’est une autre personne, elle change… y a du baume au cœur, elle
voit qu’elle est utile, ça la change, c’est vrai qu’elle se sent utile, ça la change. »
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• « La calligraphie … c’est une autre écriture, c’est pas la même chose, c’est différent, c’est
même très bien, par les lettres vous savez hein ? Surtout que je suis bon… ah si, si… c’est
palpitant, à retenir les mots arabes c’est pas facile, moi j’ai fait tout ça ici.
Ben ça m’a apporté quelque chose de bien, ça m’a appris tout de même à écrire parce
qu’on écrit ici, on fait des lettres, et des lettres en calligraphie vous savez, c’est compliqué à
faire, faut faire des o, des a…. »

• « Ah ça m’a déjà arrivé, oui, d’écrire,… chez moi, ça m’arrive comme ça, une poésie
G : vous l’avez montrée ?
H : Non, non, non, c’est secret
G : vous l’écrivez sur quoi ?
H : J’ai un cahier, quand ça vient, que j’ai une idée, hop, je l’écris tout de suite, sinon ça
s’évapore après…
G : vous relisez ?
H : ah oui
G : qu’est-ce que ça vous fait ?
H : ah ça fait du bien… Le cœur, avec ça…
G : ça parle de quoi votre poésie ?
H : ça parle de mes souvenirs
G : anciens ? D’enfance ? Ou après ?
H : Non, c’est d’enfance, surtout l’enfance
G : souvenirs tristes ou gais ?
H : Des fois tristes, des fois gais »
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LE DERNIER TEMPS DU PROCESSUS ARTISTIQUE : LE SPECTACLE

• « Le spectacle, à la fin, pour montrer le résultat de nos efforts, c’est quand même un plus
quoi, bon on va pas dire qu’on est des enfants, qu’on est contents… un peu si quoi, mais
c’est un plus…
Bon y avait ma petite fille qu’a 5 ans, elle avait 4 ans à l’époque, elle a aimé, donc c’est
bon. Et puis les gens ont aimé… qu’on applaudisse le spectacle surtout, c’est pas évident,
des fois y avaient des tensions, c’est pas évident et puis on est content, ça s’est bien passé…
On nous récompense pas avec des bonbons mais on est quand même contents quoi ! (ndlr :
ironique bien sûr)»

• « … surtout devant les professeurs ! … j’étais content, on a prouvé quelque chose…
Parce que, des fois, les professeurs, c’est les professeurs, c’est des messieurs de… alors on a
prouvé qu’on était pas…, du moins qu’on pouvait monter quelque chose. Même quand on
venait de différents domaines !
… On a prouvé qu’on n’est pas… on va pas dire des illettrés mais qu’on n’est pas des
bébêtes, qu’on peut s’adapter, qu’on est polyvalent… qu’on est pas sortant d’une autre
planète quoi ! »

• « On n’a pas eu assez de… on aurait dû construire une marionnette, vraiment bien la
construire, aller un peu plus dans la… et un peu plus longtemps dans la photographie parce
que là on a survolé seulement !
Je repense à plein d’autres choses… Tourner… du moins pas faire une tournée au loin, mais
essayer de présenter notre spectacle en Champagne-Ardenne quoi … ah oui, tourner
comme ça, moi j’aimerais bien ça, pour montrer ! »

• « Regardez Pinocchio, la marionnette, ça c’était un gros personnage c’était moi, il fallait
que je le fasse pour prouver que j’arrive à faire des autres trucs, faire plein de choses… on
fait plein de choses, c’est ça qu’est bien… on fait pas que de lire, que écrire, non, on fait
beaucoup de choses, et puis montrer ce qu’on a fait en pièce de théâtre, c’était magique…
Pour moi, le faire, c’était beau, c’était géant, c’était un genre de défi. C’était un genre de
défi, prouver que j’arrive à monter plus haut. Monter plus haut. … monter sur les échelles… à
quelle hauteur que je peux aller… monter sur les planches comme on dit. »

• « J’ai découvert que je pouvais me présenter devant des personnes, faire un spectacle
sans trop…
Mais là, maintenant,… j’aurais moins peur !
G : qu’est-ce que c’était cette peur ?
F : La peur de mal faire quoi, parce que ça peut… mais on a bien vu que ça allait bien
tourner !
Y a eu deux ou trois trucs, c’est normal, c’est direct, mais j’ai vu que j’étais…, c’était bien
passé… »
Il y a des moments, j’aurais voulu qu’on me voit, et à d’autres moments, on se réfugie derrière
la marionnette… »
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• « G : … et c’est agréable les applaudissements ?
F : Ah oui parce que y faisait chaud au théâtre justement, on était content, on avait moins
peur au ventre, oui j’aimais bien… c’était une période où il y avait… quoi…un peu la
canicule, et en même temps il y avait la peur…
G : la peur qui faisait chaud…?
F : Oui, le trac quoi, pour voir si on avait bien fait et tout ça, surtout quand on a des
personnes qu’on connaît dans la salle quoi, après on est…
G : et d’avoir fait passer cette peur, ça vous fait quoi ?
F : … qu’on peut aller plus loin, qu’on peut toujours se surpasser… on se dit : faut se lancer, de
toute façon, qu’est-ce qu’on risque ? »
• « … parce que moi ce que je fais avec Pinocchio, je suis dans Pinocchio, c’est moi
Pinocchio, c’est pas… bon c’est lui, c’est la marionnette… mais ce que je vis, c’est moi
Pinocchio »
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE
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CARTE DES PRATIQUES
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« Réunir pour mieux agir »

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et
local, toutes les actions concourant à mesurer, prévenir et agir
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base.
Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent
prendre part à une action commune et concertée pour faire reculer
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la
lutte contre l’illettrisme.
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs
compétences.

Avec le concours du Fonds Social Européen

Avec l’appui financier de nos partenaires :
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