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 Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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Cette action 
est cofinancée par 
l’Union Européenne 
 
L’Europe s’engage 
en France 



 

PROGRAMME
DE LA RENcONTRE

9H30 : AccUEIL cAFÉ

MATIN :
SÉANcE PLÉNIÈRE 
1ÈRE PARTIE

12H10 : ÉcHANGES 
AvEc LA SALLE  

10H45 : 
TÉMOIGNAGES  
vIDEO

12H40 : BUFFET ET 
STANDS OUvERTS

APRÈS-MIDI : 
SÉANcE PLÉNIÈRE 
2ÈME PARTIE

16H30 : FERMETURE 
DES STANDS

10H : OUvERTURE 
Gilles BARSACQ, secrétaire général aux affaires régionales.

10H10 : L’ILLETTRISME : LEvER LE TABOU SUR UN PHÉNOMÈNE 
INvISIBLE MAIS PRÉSENT PARTOUT 
Hervé FERNANDEZ, directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.

10H30 : L’ILLETTRISME EN RÉGION - cOMBIEN DE PERSONNES 
cONcERNÉES ? QUI EST cONcERNÉ ? 
Christophe BARRET, responsable des études, INSEE-PACA,
Virginie MEYER, adjointe au chef de service des études, DIRECCTE.

11H15 : LES AcTIONS MENÉES AU TITRE DE LA PRÉvENTION DE 
L’ILLETTRISME PAR L’ÉDUcATION NATIONALE
Claire LOVISI, recteur de l’Académie de Nice, chancelier des universités,
Bernard DUBREUIL, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités.

11H30 : REPÉRER SANS STIGMATISER, EN PARLER… TABLE RONDE 
Chantal COINTRO, référente accueil, centre social Lou Tricadou, Carpentras,
Eliane DORRINGTON-NIBLETTE, directrice des soins, fondation Lenval, Nice,
Corinne DOSSETTO, chargée de projet, référente illettrisme, Mission locale Est Étang de Berre,
Gérard SAINT MARTIN, coordonnateur « Citoyen Solidaire », ville de Gardanne.

12H : MULTIPLIER LES RELAIS POUR « FAIRE PASSER LE MOT »…
Présentation du « Flyer » régional
Gilles BARSACQ, secrétaire général pour les affaires régionales.

14H30 : LE PROGRAMME D’ÉcHANGE DES BONNES PRATIQUES 
PROJET FORUM 2.0 EN RÉGION - cONTRIBUTION DU MOUvEMENT 
SPORTIF À LA PRÉvENTION DE L’ILLETTRISME 
Jacques CARTIAUX, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
Guylaine COSTANTINO, chargée de mission régionale  de la lutte contre l’illettrisme.

14H40 : LES SPORTIFS DE HAUT NIvEAU, DE NOUvEAUX « AMBASSADEURS » 
DE LA LUTTE cONTRE L’ILLETTRISME
Hugues PARANT, préfet de région accompagné de sportifs de haut niveau.

14H50 : L’IMPLIcATION DES AcTEURS SPORTIFS SUR LE cHAMP DE LA LUTTE 
cONTRE L’ILLETTRISME 
Quels enjeux ? Quelles modalités ? Quelles diffi cultés ? Table ronde
Hugues PARANT, préfet de région, Jacques CARTIAUX, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale et des représentants de clubs et structures sportives.

Des stands pour vous permettre de connaître les actions, les ressources, de poser vos questions, 
de solliciter un appui, de faire répertorier votre action…
Repérer, en parler - Actions en entreprise - Actions éducatives familiales - Actions culturelles - Engagement 
bénévole - Actions des fondations.

10H50 : DES RÉPONSES POUR SE FORMER EN RÉGION. 
Le répertoire régional des actions et des acteurs :
Laurence BUFFET, directrice du Centre ressource illettrisme, CRI-PACA.
La lutte contre l’illettrisme au sein des politiques de formation de la Région :
Laurent LACOUR, directeur de la formation et de l’apprentissage, Conseil régional.
Lutte contre l’illettrisme et monde du travail :
Patrick MADDALONE, directeur régional adjoint, responsable du Pôle entreprise, emploi, économie, DIRECCTE.

Mercredi 26 juin 2013

www.illettrisme2013.fr
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ASSISES RÉGIONALES DE LA PRÉvENTION 
ET DE LA LUTTE cONTRE L’ILLETTRISME« L’illettrisme est un problème largement répandu mais invisible et encore trop méconnu  : 
7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans sont concernées après avoir pourtant été 
scolarisées dans notre pays. Cela représente 2 500 000 personnes qui ne maîtrisent pas 
les compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes 
dans des situations simples de leur vie quotidienne : lire le carnet scolaire de leurs 
enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne de travail, lire un plan, 
faire un calcul élémentaire… 

Une mobilisation inédite de la société civile s’est organisée en fi n d’année 2012 pour 
rassembler les mouvements associatifs et les partenaires impliqués dans la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme en vue de déposer une candidature commune auprès du 
Premier ministre pour l’obtention du label « Grande cause nationale 2013 ».  

Le 1er mars de cette année, le label a été attribué au collectif de 65 grandes organisations 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » fédéré par l’ANLCI. Par cette décision, le Premier 
ministre a voulu « souligner et encourager la démarche de mobilisation des principales 
associations et organisations qui luttent contre l’illettrisme » et « 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 ».

Parce qu’il faut informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène 
présent partout mais encore tabou dans notre société, parce qu’il est nécessaire 
d’expliquer que l’on peut réapprendre quel que soit son âge et que des solutions existent, 
parce que la dynamique créée par l’attribution du label grande cause nationale peut 
nous permettre d’améliorer et de renforcer les actions de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme, l’ANLCI et ses partenaires proposent des assises régionales afi n de partager 
les diagnostics régionaux, de faire connaître les solutions, de favoriser la démultiplication 
des bonnes pratiques avec le soutien du Fonds social européen et d’identifi er ce qui 
pourrait être mis en œuvre pour que l’action progresse.

Ces assises sont aussi l’occasion de souligner que les personnes concernées par 
l’illettrisme sont d’âge, de situations sociales, professionnelles très différentes et que 
seule une action concertée, décloisonnée, impliquant tous ceux qui ont dans leur 
domaine de compétences l’éducation, la formation professionnelle, l’action sociale,  
culturelle, peut permettre à l’action de changer d’échelle. Lorsque l’État, les collectivités 
territoriales, les partenaires sociaux et la société civile agissent de façon coordonnée 
avec la volonté commune de permettre à chacun de maîtriser cette première marche, 
l’illettrisme recule.  «



INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de la rencontre : 
Salons d’honneur - Préfecture de région
2, boulevard Paul Peytral
13006 Marseille

Plan d’accès :

contact pour les inscriptions :
Guylaine cOSTANTINO
chargée de mission régionale de lutte contre l’illettrisme
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr 

www.illettrisme2013.fr
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