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Retour sur 4 mois de label « Agir ensemble contre l’illettrisme » 

Grande cause nationale 2013 

 

 

 

Campagne officielle, temps forts, actions du collectif de  

65 organisations fédéré par l’Agence Nationale de Lutte  

Contre l’Illettrisme, porteur du label  grande cause nationale 

 

 

 

 



Rappel des enjeux du label « Agir ensemble contre l’illettrisme », grande 

cause nationale 2013  

  

Susciter une prise de conscience en faisant connaître à tous la réalité et 

l’ampleur du phénomène. 

 

Adresser à tous un message positif pour expliquer que l’on peut renouer avec 

la lecture et l’écriture quel que soit son âge. 

Amplifier la mobilisation pour que les solutions se développent 

 

Les avancées depuis le 1er mars : 

 

1. Des actions de communication en direction des personnes concernées et 

de leur entourage pour optimiser la campagne de communication 
 

2. Des Assises régionales de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 

pour que l’information sur le problème à résoudre et sur les solutions 

circulent sur tous les territoires 
 

3. Des émissions et reportages à la télévision et sur les radios pour amplifier 

les effets de la campagne 
 

4. Une campagne de communication radio/presse/télé qui a débuté le 10 

juin 2013 
 

5. Une importante couverture presse depuis le 1er mars 2013 
 

6. Des manifestations labellisées 
 

7. Des outils et ressources édités spécialement pour le label 
 

8. Une grande rencontre nationale et européenne pour clôturer l’année de 

grande cause 

 

  



Les avancées depuis le 1er mars : 
 

1. Des actions de communication en direction des 

personnes concernées et de leur entourage pour 

optimiser la campagne de communication 

Dès l’attribution du label le 1er mars 2013 et comme elles s’y étaient engagées dans le 
dossier de candidature, les 65 associations et organisations du collectif grande cause 
nationale « agir ensemble contre l’illettrisme » ont relayé dans leur propres 
publications de très nombreuses informations sous forme d’articles et de dossiers 
spéciaux. C’est un élément très important du dispositif de sensibilisation car c’est le 
collectif qui démultiplie les contenus et les effets de la campagne. Avec l’aide de 
l’ANLCI, chaque organisation membre du collectif joue aussi un rôle moteur vis-à-vis 
de ses implantations locales. Au-delà de la diffusion d’une information simple sur 
l’illettrisme et sur son ampleur, cette façon d’agir facilite la mise en œuvre d’actions 
nouvelles et permet d’amplifier la mobilisation contre l’illettrisme. 
 
Quelques exemples de communiqués proposés par les membres du collectif :  
   

  



2. Des Assises régionales de la prévention et de la lutte 

contre l’illettrisme pour que l’information sur le 

problème à résoudre et sur les solutions circulent sur 

tous les territoires 

Les six assises régionales qui se sont tenues au 19 juin nous confortent dans 

l’idée que c’est un moyen très efficace de de faire vivre le label Grande cause 

nationale sur le plan local.  

Mises  en œuvre par les équipes nationales et régionales de l’ANLCI, associant 

les représentants en région des membres du collectif Agir ensemble contre 

l’illettrisme,  acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, elles 

sont des rendez-vous clés pour comprendre les enjeux régionaux, les solutions 

proposées et construire de nouvelles coopérations.  

Grâce à la couverture des médias régionaux (France 3, télés et radios locales) et 
de la presse quotidienne régionale et locale, l’information sur la grande cause 
est très largement relayée sur les territoires. Les premières assises ont donc 
permis d’informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène 
présent partout mais encore tabou dans notre société, d’expliquer que l’on 
peut réapprendre quel que soit son âge et que des solutions existent.  
 
Depuis le 1er mars, l’ANLCI a noué un partenariat opérationnel avec la PQR et la 
presse locale hebdomadaire pour faciliter la couverture presse des assises et la 
diffusion d’articles sur les solutions proposées aux personnes.  
 
Six rencontres régionales se sont déjà déroulées en date du 18 juin 2013:  

REGION Date Assises Nombre de participants 

REUNION – Saint-Denis 27/05/2013 150 

GUYANE – Cayenne 31/05/2013 80 

HAUTE NORMANDIE- Rouen 4/06/2013 270 

RHONE-ALPES- Lyon  10/06/2013  350 

CENTRE- Orléans 11/06/2013 200 

LORRAINE- Metz 13/06/2013 170 

 



Les Préfets de région Haute Normandie et Centre ont fait l’honneur de leur 

présence aux participants des Assises dans ces régions.  En région Rhône Alpes, 

le Ministre du travail, Michel Sapin était présent et accompagné du Préfet de 

région qui a beaucoup facilité l’organisation des Assises. 

Les autres rencontres sont programmées 

jusqu’en septembre.  

 

 

 

FOCUS sur l’une des Assises régionales 

 
A Lyon, le 10 juin en Préfecture de Région, ces assises ont réuni plus de 350 participants en 

présence du Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 

Michel Sapin.  

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.  

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 

d’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  



3. Des émissions et reportages à la télévision et sur les 

radios pour amplifier les effets de la campagne 

Ces quatre premiers mois du label, nous avons beaucoup coopéré avec les 

médias nationaux à la préparation d’émissions, de reportages sur le problème 

de l’illettrisme. Nous avons aussi participé à de nombreuses interviews et 

émissions radio et télé.  

Quelques exemples :  

 

M6 : L’émission « 66 minutes » traitant des faits divers, de 
l’actualité internationale et nationale diffusée sur M6 a 
consacré un reportage à la lutte contre l’illettrisme. (juin 2013) 

 

Le JT de 13 heures a consacré un reportage à la lutte contre 
l’illettrisme le 21 mai dernier. Des stagiaires en formation ont 
témoigné. 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/illettrisme-ils-ont-accepte-de-temoigner-
7971473.html?xtmc=illettrisme&xtcr=1 

 

 

France Inter : notamment Emissions « Périphéries » (fin avril 
2013) 
et « Service Public » 

 

 

RCF (mai et juin 2013) 

 

 

RFI  (avril 2013) 

 

 

RTL  émission « On est fait pour s’entendre »  

 

France Info : émission « Tout comprendre » (avril 2013) 

 

 

France Bleue : plusieurs sujets entre avril et juin  

 

France 3 Région : reportage au JT pour la région Provence 
Alpes côte d’Azur, 13 mai, et France 2, plusieurs sujets entre 
avril et juin.  

http://videos.tf1.fr/jt-13h/illettrisme-ils-ont-accepte-de-temoigner-7971473.html?xtmc=illettrisme&xtcr=1
http://videos.tf1.fr/jt-13h/illettrisme-ils-ont-accepte-de-temoigner-7971473.html?xtmc=illettrisme&xtcr=1


4. Une campagne de communication radio/presse/télé 

qui a débuté le 10 juin 2013 

 

 
1. Les visuels de campagne pour les supports papier (print) sont disponibles 

Un objectif : susciter une prise de conscience sur l’ampleur du phénomène, en 

jouant sur  « l’interpellation ». C’est pour cette raison que la piste créative de la 

campagne de candidature, qui joue avec le détournement des codes de l’écrit 

quotidien, a été maintenue sous une forme  renouvelée.  

Ces visuels réalisés par DDB Paris ont été rendus publics 

le 10 juin 2013 lors des Assises de Rhône Alpes en 

présence de Michel Sapin. Ils sont aujourd’hui diffusés 

auprès du collectif et des médias.  

Le 12 juin cette campagne a reçu le prix Stratégies 2013 

de la meilleure campagne d’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La campagne radio a été lancée la 10 juin 2013 

La diffusion a débuté le 10 juin sur toutes les stations du Groupe Radio France 

(France inter, France Culture, France Bleue, France Info, Le Mouv. Les deux 

annonces radios sont disponibles pour écoute sur www.anlci.fr 

 

3. Le spot Télévision sera diffusé deuxième quinzaine de septembre 2013 
 

Une maquette a été réalisée et présentée le 10 juin 2013 lors des Assises de 

Rhône Alpes en présence de Michel Sapin. Le producteur a été choisi, la 

réalisation a débuté et doit tenir compte des suggestions du SIG adressées le 

7 juin à l’ANLCI. La réalisation sera terminée dans la première quinzaine de 

juillet. 

Compte tenu des créneaux disponibles, il sera diffusé à la mi-septembre. Selon 

les dispositions de la charte de l’audiovisuel public relative à la grande cause, 

ces spots seront diffusés sur toutes les chaînes nationales, ainsi que sur les 24 

chaînes régionales de plein exercice du groupe, par vague de diffusion 

concentrées sur une à deux semaine, pour un volume global d’environ 250 

diffusions.  

 

  

http://www.anlci.fr/


5. Une importante couverture presse depuis le 

1er mars 2013 

Plus de 200 articles traitant de la question de l’illettrisme ont été publiés depuis 

le 1er mars. La plupart ont été rédigés avec l’aide de l’ANLCI. 

Quelques exemples (voir revue de presse jointe) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Des manifestations labellisées 
 

Près de 20 manifestations ont été labellisées « grande cause nationale » à l’heure actuelle. La liste ci-

dessous, non exhaustive, présente un panorama de ces manifestations, à l’occasion desquelles un 

prise parle présente les enjeux du label grande cause nationale, et propose des ressources sur 

l’illettrisme, un dossier presse sur la grande cause, des éléments sur les chiffres, des outils du 

collectif…. 

21 juin 2013 Marseille 4ème Forum Illettrisme 
Crédit Mutuel 

Méditerranéen 

19 et 20 juin 2013 Grenoble Colloque « Langagez-vous » 
CCAS et ville de 

Grenoble 

18 juin Paris 20e 
Prix littéraire décerné par 

les adolescents 

Colloque Lecture 

Jeunesse 

18 juin 2013 Amiens Café Citoyen 
Maison des Associations 

Amiens Métropole 

13 et 14 juin Arles Assises des APP APP 

13 juin 2013 Paris Prix de littérature jeunesse Prix Chronos 

12 juin Paris Agir Abcd fête ses trente ans Agir Abcd 

11 juin 2013 Lyon 
Rencontre Illettrisme et 

employabilité 
Medef Lyon-Rhône 

30 et 31 mai 2013 Touquet 
Congrès du Syndicat de la 

Presse Sociale Hebdomadaire 
SPHR 

29 mai 2013 Marseille Prix des premières lectures APFEE 

Du 21 au 25 mai 
Basse-

Normandie 
Semaine de l’illettrisme  

Avril et mai 2013 France Dis-moi dix mots  Ministère de la Culture 

23 avril 2013  Soirée Ciné Débat CCFD Terre Solidaire 

9 et 10 avril 2013 Vannes 
Salon de l’emploi territorial, 

débat sur l’illettrisme 
CNFPT Bretagne 

4 avril 2013 Dijon 
Inauguration Antenne 

Bourgogne 
Culture Papier 

29 mars au 1
er

 

avril 2013 
Lyon Quais du Polar  

 

 

Parmi les manifestations de fin d’année :  
 

Le festival littéraire « la Forêt des Livres », à Chanceaux-Près-Loches le 25 août 2013, 

L’exposition photo de la Direction du Service National, septembre 2013, 

Le Salon du livre et de la presse jeunesse, à Montreuil du 27 novembre au 2 décembre 2013, 

Le Salon de l’Education, du 21 au 24 novembre à Paris, 

Les Rendez-vous Territoriaux du CNFPT, à Lyon au début du mois de décembre 2013,  

La Journée du Refus de l’Echec Scolaire, à Paris le 25 septembre 2013.  



7. Des outils et ressources édités spécialement pour le 

label 

 L’expo Quizz « Illettrisme parlons-en !  », 

Un outil pédagogique conçu, en partenariat avec la Fondation SNCF et le 

CNFPT, pour démultiplier des lieux de débat et de réflexion sur 

l’illettrisme, sur l’importance de la maîtrise des savoirs de base (lecture, 

écriture, calcul). La forme expo-quiz est adaptée pour initier de manière 

simple et autonome des lieux de paroles dans le but de sensibiliser le plus 

grand nombre à la question de 

l’illettrisme. 

Cette exposition circule 

actuellement dans toutes les assises 

régionales de l’illettrisme.  

 

 

Livrets de témoignages d’apprenants, en partenariat avec le réseau 

ImpriFrance. Disponible dès le 20 juin prochain.  

 

« Témoignages de personnes confrontées à l’illettrisme », et 

ayant suivi des parcours de formation. Film de 3mn, conçu 

spécialement dans le cadre du dispositif du label – disponible 

depuis le 10 juin.  

 

« La formation de base, l’Atout Gagnant de votre entreprise », en partenariat 

avec le Medef, brochure distribuée à près de 10 000 exemplaires depuis mai 

2013.  

 

 

Livre « Mieux comprendre pour mieux agir », chez Milan, édition mise à jour, à paraître septembre 

2013. Edité grâce au concours de la Fondation SNCF, il sera remis aux participants de la rencontre 

nationale et européenne à Lyon les 13, 14 et 15 novembre prochain.  

Rééditions spéciales  

Les chiffres de l’illettrisme, suite à l’enquête Insee IVQ 2011, réédités en 30 000 

exemplaires grâce à l’appui du réseau ImpriFrance, pour communiquer largement sur 

l’ampleur du phénomène.  



8. Une grande rencontre nationale et européenne pour 

clôturer l’année de grande cause 
 

 


