
Les assises régionales de l’illettrisme 

ont réuni à Lyon hier plus de 300 

participants, en présence du Ministre 

du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, 

Michel Sapin. 

L’illettrisme est un problème très présent mais largement sous-estimé et encore trop 

méconnu : au niveau national : 7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans qui ont pourtant été 

scolarisées dans notre pays doivent y faire face chaque jour.  

A Lyon, le lundi 10 juin à la Préfecture de Région, le Ministre a rencontré des apprenants, a 

échangé avec les acteurs, pour réaffirmer la 

volonté du Gouvernement, exprimée par le 

Premier ministre lors de  l’attribution du label 

Grande cause nationale 2013, de « faire en 

sorte que chacun puisse acquérir les 

compétences fondamentales nécessaires pour 

accéder au savoir, à la culture, à l’emploi, à la 

formation professionnelle, et pour participer 

pleinement à la vie démocratique ».  

 
Pour faire face à l’illettrisme dans notre pays, 

pour faire connaitre les actions mises en œuvre 

sur les territoires  pour qu’elles puissent 

bénéficier au plus grand nombre, une mobilisation inédite s’est organisée, engageant 65 grandes 

associations et organisations nationales aux côtés de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, 

pour demander au Premier Ministre de faire de l’illettrisme la grande cause nationale 2013. Une 

démarche collective qui a porté ses fruits : Le premier mars dernier, le Premier Ministre Jean-Marc 

Ayrault a décidé d’attribuer au collectif Agir ensemble contre l’illettrisme le label grande Cause 

nationale 2013. Dans le cadre de l’année de label grande cause nationale, des rendez-vous clés sont 

proposés dans toutes les régions, sous la forme d’Assises de l’illettrisme.  

A Lyon, ces assises ont réuni plus de 300 participants autour de trois grandes thématiques : la 

prévention de l’illettrisme, l’insertion et la formation des jeunes en situation d ‘illettrisme et la 

formation de base des adultes, avec des présentations actions.  

 

La campagne officielle « Agir Ensemble contre l’illettrisme », 

grande cause nationale a été rendue publique pendant ces 

assises, coïncidant avec le lancement sur les ondes de 

RadioFrance des spots officiels de campagne.  

Le Ministre reçoit un texte écrit par l’une des stagiaires en 

formation de base qui ont témoigné à cette occasion  



Le deuxième plan régional de prévention et de 

lutte contre l’illettrisme a été signé à l’occasion 

de ces assises, en présence des représentants en 

région des 65 membres du collectif « Agir 

ensemble contre l’illettrisme », par le Préfet de 

Région, Jean-François Carenco, Jean-Jack 

Queyranne, Président du Conseil régional, 

Françoise Moulin-Civil, Rectrice de l’Académie 

de Lyon, Olivier Audéoud, Recteur de l’académie 

de Grenoble, Gilles Pelurson, Directeur de la 

DRAAF, Alain Parodi, Directeur de la DRJSCS. 

Ce plan représente un engagement sur 3 ans des services déconcentrés de l’État et des collectivités, 

et le moyen de rendre lisible la contribution de chacun à la politique de lutte contre l’illettrisme, la  

mise en cohérence et l’organisation des moyens autour d’objectifs stratégiques et d’un programme 

d’actions organisé autour de 2 axes : Prévention et/ou famille et Jeunes et Adultes demandeurs 

d'emploi et salariés. 4 Thématiques prioritaires issues des orientations régionales ont été retenues : 

Sensibilisation et Professionnalisation des acteurs, Visibilité de l'offre existante, Mutualisation et 

mise en réseau des acteurs, et Construction de 

parcours.   

  

 Informer plus largement 
l’opinion sur l’existence 
de ce phénomène présent partout mais encore tabou dans notre 
société,  

 Expliquer que l’on peut réapprendre quel que soit son âge et que des 
solutions existent 

 

Parmi les retours média : JT France 3, articles  dans Le Progrès, TLM, Tout Lyon, 

Lyon Mag, RCF, Radio Scoop, …  

Journal Télévisé France3 (voir 1m50) : 

http://pluzz.francetv.fr/videos/soir_3_rhone_alpes_,83589

050.html  

http://ma-tvideo.france3.fr/video/f7ccd196ceas.html    

Télé Lyon Métropole (TLM) - les discours du Ministre : 

http://www.dailymotion.com/swf/video/x10rlnl 

http://www.radioscoop.com/infos.php?id=80757http://www.lyonmag.

com/article/54358/michel-sapin-en-deplacement-a-lyon-ce-lundi 

 

Contact : Anne Mességué, chargée de mission régionale lutte contre l’illettrisme - Secrétariat 

général pour les Affaires régionales  - anne.messegue@rhone-

alpes.pref.gouv.fr  - Tél : 

04.72.61.65.83www.illettrisme2013.fr – www.anlci.gouv.fr 

Exposition quizz « Illettrisme, parlons-en ! » réalisée en partenariat avec la 

Fondation SNCF et le CNFPT et inaugurée à l’occasion de ces assises 
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