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Journée internationale de l’alphabétisation 

 

A LA UNE 
 

Lancement de la campagne télévisée « illettrisme, grande cause nationale 2013 »  

La campagne de sensibilisation à l’illettrisme dans le cadre de l’année de 
label « Illettrisme, grande cause nationale 2013 » se poursuit. Après les 
affiches de presse reprises par les médias, le collectif « Agir ensemble 
contre l’illettrisme » vient de réaliser un spot télévisé qui prend la forme 
d’une fausse bande-annonce de film pour susciter une prise de conscience 
et faire comprendre que sans la capacité à lire, les images peuvent être 
trompeuses. Le spot se termine par la diffusion du numéro indigo (0 820 

33 34 35) pour aider les personnes concernées à trouver des solutions. La campagne télévisée démarrera le 
16 septembre prochain, sur toutes les chaînes nationales, ainsi que sur les 24 chaînes régionales, par vague 
de diffusion concentrées sur une à deux semaines. En attendant cette sortie officielle, le film est diffusé en 
avant-première à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation (voir actualité suivante). 
 

 Découvrir en avant-première le film à l’aide de ce lien ou dès le 9 septembre en une du site de l’ANLCI. 

 

A LA UNE 
 
La journée internationale de l’Alphabétisation organisée par l’UNESCO 
 

Depuis plus de 40 ans, l’UNESCO célèbre la Journée internationale de 
l’alphabétisation en rappelant à la communauté internationale que l’alphabétisation 
est un droit humain et qu’elle est la base de tout apprentissage. Cette année, elle 
célèbrera cette journée en son siège à Paris, les 9 et 10 septembre prochain. Dans ce 
cadre, l’organisation proposera un colloque intitulé « Vers un vingt-et-unième siècle 
alphabétisé ». Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI interviendra lors de la session 
d’ouverture pour porter la voix du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » dans le cadre de l’année de 
label « illettrisme, grande cause nationale 2013 ». Les visuels de la campagne  presse seront projetés lors de 
la session d’ouverture. 

 

 En savoir plus sur le site de l’UNESCO et sur le site de l’ANLCI. 
  

http://youtu.be/lTZXZ-1T6tc
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/9-et-10-septembre-journee-internationale-de-l-Alphabetisation-organisee-par-l-UNESCO
http://youtu.be/lTZXZ-1T6tc


 Illettrisme, grande cause nationale 2013 : les Assises nationales et européennes 
 

Les assises régionales de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme qui ont 
mobilisé au total près de 3000 participants, le collectif « Agir ensemble contre 
l’illettrisme » a souhaité organiser une grande rencontre pour clôturer l’année du label 
Grande cause nationale, les 13, 14 et 15 novembre prochain à Lyon. Trois journées 
seront proposées pour mesurer le chemin parcouru, dresser de nouvelles 
perspectives, valoriser ce qui existe, s’informer, débattre et surtout, nouer des 
partenariats pour renforcer l’action, confronter ses pratiques à celles des autres en 

vue de démultiplier les actions exemplaires. Ces assises, organisées en lien direct avec les 66 organisations 
membres du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » qui seront également présents durant ce temps 
fort et avec les partenaires nationaux et européens de l’ANLCI, devront permettre à la mobilisation de 
s’amplifier et de favoriser le changement d’échelle attendu. 
Le programme des asssises nationales sera diffusé ce mercredi 11 septembre, et consultable sur le site de 
l’ANLCI. 
 

Signature le 26 juillet d’une convention entre les Francas et l’ANLCI, en présence 
de la Ministre déléguée chargée de la réussite éducative George Pau Langevin.  
 

Une convention a été signée en présence de Madame George Pau Langevin, Ministre 
déléguée auprès du Ministre de l’Education nationale chargée de la réussite éducative le 
vendredi 26 juillet au centre de loisirs "Marmo Ville" d'Enjeu à Brissac-Quincé (49). 
Apprendre autrement et grandir… au centre de loisirs ! Parmi les temps essentiels pour agir, 
le temps de loisirs est un levier pour l’épanouissement et l’émancipation, c’est aussi un 
temps pour apprendre dans un cadre différent, sans exigences d’évaluation, au rythme de 

chacun et des groupes. Le centre de loisirs propose des actions éducatives, notamment dans les domaines 
de la citoyenneté, de laculture et du sport. Le Centre de loisirs est un espace éducatif contribuant à la lutte 
contre les inégalités et à la réussite des enfants et adolescents en leur permettant de continuer à apprendre 
autrement. Il constitue un espace clé pour la prévention de l’illettrisme. Lire le communiqué  
 

Exposition « Illettrisme : droit de savoirs » 
 

La Direction du service national (DSN) s'associe à la 
photographe Virginie de Galzain à travers l'exposition 
"Illettrisme : droit de savoirs" qui a lieu au centre 
"Yvelines Information Jeunesse" de Versailles du 6 au 
28 septembre 2013. Près de 30 photographies 
argentiques noir et blanc, extraites du photoreportage de Virginie de Galzain, sont exposées, mêlant 
portraits, scènes de tests proposés lors de la Journées défense citoyenneté et sessions d’apprentissage et 
recueil de témoignages. L’objectif de cette exposition est d’humaniser une réalité sociale invisible et de 
sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre l’illettrisme, en donnant à voir ses enjeux : de la détection 
lors des Journées défense et citoyenneté (JDC) à la prise en charge des jeunes âgés de 16 à 25 ans par 
l’association Savoirs pour réussir Paris.   
Cette exposition sera proposée lors des assises nationales et européennes de l’illettrisme les 13, 14 et 15 
novembre prochain à Lyon. 
 

A propos 
▪ Rappelons que parmi les 750 000 jeunes qui se soumettent chaque année aux tests de lecture lors des JDC, près de 75 000 sont détectés 

en difficulté de lecture  dont 35 000 en situation d’illettrisme. 

▪ Virginie de Galzain est une photographe indépendante. Engagée en faveur du respect des droits fondamentaux, elle a aussi été 

journaliste et responsable de publications. La notion du "vivre ensemble" et la lutte contre les inégalités sont au cœur de ses 

préoccupations.  En savoir plus sur l'exposition  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-ANLCI-et-les-FRANCAS
http://droitdesavoirs.wordpress.com/


A paraître le 2 octobre : L’illettrisme dans la collection des essentiels Milan 
 

Nouvelle édition, entièrement réécrite, du livre consacré à l’illettrisme aux Editions 

Milan, avec l’appui de la fondation SNCF. En savoir plus sur les chiffres, en France , 

en Europe, les axes d’action, les progrès et état de lieux de l’action depuis 10 ans, 

un panorama qui contribue à donner à tous les idées claires.  

Auteurs : Patricia Gautier-Moulin, Marie-Thérèse Geffroy. 

Disponible en librairie le 2 octobre, et mis à l’honneur lors des assises nationales et 

européennes de l’illettrisme à Lyon les 13, 14 et 15 novembre prochain. 

Plus d’infos : virginie.lamontagne@anlci.fr  

 
 

 
 

Retours médias :  
 

A LA UNE 

Les Apprentis d’Auteuil ont consacré pour l’été, au sein du magazine A l’écoute, un 

dossier consacré aux actions menées en matière de prévention de l’illettrisme au sein de 

leur réseau.  

Le dossier est accessible en ligne : « Prévenir l’illettrisme. Quand la lecture devient 

plaisir ».  

http://www.apprentis-auteuil.org/actualites/detail-de-lactualite/article/prevenir-lillettrisme-quand-la-

lecture-devient-plaisir/news-cat/education-et-insertion.html 

 

 

 

Médias : un pas de plus dans la sensibilisation des milieux économiques 
 

De nombreux articles sur la mobilisation du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » sont parus au fil 

de l’été parmi lesquels :  

 

▪ Les Echos : « L’illettrisme en entreprise » revient sur le rôle que doit jouer l’entreprise pour lutter 

contre l’illettrisme 

▪ Chef d’entreprise.com : « Tordez le cou à l’illettrisme » propose un regard sur les possibilités qui 

existent au sein de l’entreprise pour améliorer l’efficacité des salariés et les faire progresser.  

▪ Presse Quotidienne Régionale : dans le cadre de l’année de grande cause et du partenariat conclu 

avec les médias locaux, tous les titres de Presse Quotidienne Régionale (PQR) proposent une fois 

par mois un sujet spécial sur l’illettrisme. Le sujet du mois d’août « Apprendre par des chantiers 

d’insertion » (avec le partenariat du Groupe Varenne et de la fondation Caisses d’Epargne Loire-

Centre).  

D’autres reportages sont en cours de réalisation par les médias. Plus d’informations prochainement.  

 

 

 

mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://www.apprentis-auteuil.org/actualites/detail-de-lactualite/article/prevenir-lillettrisme-quand-la-lecture-devient-plaisir/news-cat/education-et-insertion.html
http://www.apprentis-auteuil.org/actualites/detail-de-lactualite/article/prevenir-lillettrisme-quand-la-lecture-devient-plaisir/news-cat/education-et-insertion.html
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/formation/illettrisme-les-entreprises-ont-un-role-important-a-jouer-8847.php
http://www.chefdentreprise.com/Breves/Tordez-le-cou-a-l-illettrisme-53981.htm


7 au 16 septembre : Sensibilisation sur l’illettrisme à la Foire internationale de 
Clermont-Cournon  
 

Du 7 au 16 septembre prochain sera organisée la foire internationale de Clermont 
Cournon durant laquelle le Centre de Ressources Illettrisme (CRI) auvergne proposera 
un stand pour sensibiliser au problème de l’illettrisme et informer le grand public sur la 
dynamique Grande cause en cours. L’expo-quizz « illettrisme, parlons-en » sera 
également proposée durant cette foire internationale.   
L’objectif de la présence du CRI sera de faire connaître les enjeux de l'illettrisme en 
touchant de manière ludique et artistique un vaste public, soutenir l'action menée 
durant cette année de Grande Cause Nationale et financer la formation d'animateurs à 
la réalisation de livres-objets, en formation d’adultes via une initiation à la réalisation de 
livres-objets comme outil de formation et d’apprentissage, en produisant le plus gros 
livre-objet collectif possible. 
 

 En savoir plus 
 

 

Forums des associations et de la vie locale des communes du territoire Val-et-
Forêt  
 

L’association Clé comme chaque année participera aux forums des associations et de 
la vie locale des communes du territoire Val-et-Forêt sur lequel elle rayonne, l’objectif 
étant d’accroître son équipe de bénévoles formateurs. Durant ces forums, toute 
l’équipe existante (administrateurs, bénévoles et formateurs) se mobilise pour 
informer les visiteurs sur le fléau de l’illettrisme et expliquer en quoi consistent 
l’engagement et l’action de bénévole formateur auprès de personnes en situation 

d’illettrisme, sur des parcours individualisés. Les personnes contactées sur les forums et intéressées sont 
alors invitées à une réunion d’information complémentaire dans les locaux de l’association. L’association 
Clé (Compter, Lire, Ecrire) a pour mission l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme pour 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle 
 

- Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 : forums de Franconville (95130) et d’Eaubonne (95600)  
- Samedi 14 septembre 2013 : forum d’Ermont (95120) et de Saint-Leu-la-Forêt (95320) 

 
Par ailleurs, l’association organisera le 24 septembre 2013 à Ermont (95120) une journée porte-ouverte de 10hà 19h. Ces dernières ont pour 

objectif de pouvoir accueillir des personnes en situation d’illettrisme qui n’ont encore jamais osé franchir le seuil de la porte de l’association mais 

également des « partenaires d’action » qui sont sur différents terrains (points emploi, CCAS, assistantes sociales, etc.) ainsi que des relais pour 

orienter les personnes en difficulté. 

 

 En savoir plus 
 

 

 

Retrouvez la liste de toutes les manifestations labellisées Grande cause nationale 

sur le site de l’ANLCI 

 

 

http://www.cri-auvergne.org/
http://www.clevf.org/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Retrouvez-la-liste-des-manifestations-labellisees-Grande-Cause-Nationale-2013-de-Septembre-a-Decembre-2013


Vient de paraître : l’Histoire du Lion qui ne savait pas compter   
 

Après le succès de « l’Histoire du Lion qui ne savait pas écrire », paru en 2007, en partenariat avec l’ANLCI, 

et ayant gagné le prix de l’éducation enfantine 008, les éditions Glénât ont décidé de développer cette fois, 

avec les nouvelles aventures de ce lion, les thématiques de 

l’illettrisme et de l’innumérisme, avec la parution de 

« l’Histoire du  Lion qui ne savait pas compter », marqué du 

label grande cause et préfacé par l’ANLCI.  

 

L’ouvrage sera mis à l’honneur lors du prochain salon du livre 

jeunesse de Montreuil qui se tiendra du 27 novembre au 2 

décembre 2013 à Montreuil. CE salon sera labellisé « Agir 

ensemble contre l’illettrisme – grande cause nationale ».  

 

L’histoire a été écrite par Martin Baltscheit et les illustrations réalisées par Colonel Moutarde.  

Le lion ne sait pas compter jusqu’à 3 mais ça lui est bien égal, car avec sa lionne, ils forment un duo de rêve... oui mais 

voilà, un rival calculateur surgit un beau jour. Contant fleurette et multipliant les compliments à la lionne, il espère 

diviser pour mieux régner… notre lion saura-t-il faire la bonne opération ? 

 En savoir plus 

Télécharger le communiqué de presse 

 
 
Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr 
 
Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre, merci d’envoyer une demande par courriel à 
virginie.lamontagne@anlci.fr  
 

 

 
 

 
 

 

http://www.glenat.com/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Vient-de-paraitre-L-Histoire-du-Lion-qui-ne-savait-pas-compter
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/

