
 
     
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Lyon, le 1er octobre 2013  

 

Un nouvel ouvrage dans la collection des Essentiels Milan  
 « L’illettrisme »  

 
Ce nouvel ouvrage écrit par Marie-Thérèse Geffroy, présidente de l’Agence Nationale de 
lutte contre l’illettrisme et Patricia Gautier-Moulin, journaliste vient de paraitre dans la 
collection des Essentiels Milan avec le soutien de la Fondation SNCF. 
 
Alors que dans notre pays une vaste mobilisation a permis que l’illettrisme soit choisi comme 
Grande cause nationale 2013, cet essentiel simple et clair propose à chacun de mieux 

connaitre l’ampleur de ce phénomène, ceux qui sont concernés, 
comment le prévenir et le faire reculer.  
 
La première édition de 2003, largement diffusée auprès du grand 
public et utilisée par de très nombreux acteurs et décideurs de la lutte 
contre l’illettrisme avait permis de mieux appréhender les enjeux et 
les moyens d’organiser l’action. 
 
Réécrit entièrement dix ans plus tard, ce nouvel ouvrage recense les 
données disponibles et permet de mesurer le chemin parcouru. Il 
présente les solutions efficaces  qui existent, ceux qui les mettent en 
oeuvre et ceux auxquels elles sont destinées, aussi bien en matière de 

prévention que de lutte contre l’illettrisme. Dans une approche résolument pragmatique, les 
différents chapitres (mesurer, organiser, agir, encourager, approfondir) offrent au lecteur 
une présentation concrète des données chiffrées, méthodes d’action et d’organisation, 
pratiques qui réussissent et engagements des acteurs économiques et sociaux. 
 
La Fondation SNCF, mécène majeur de la prévention de l’illettrisme en France, est partenaire de 

l’ANLCI et membre du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » composé de 66 organisations 

nationales. Dans le cadre de son appel à projets annuel « Entre les lignes », la Fondation SNCF a 

soutenu près de 600 projets en 5 ans et engage 1 million d’euros par an. 
 
En librairie à partir du 2 octobre 2013, il  sera  présenté lors des Assises 
nationales et européennes de l’illettrisme qui se tiendront les 13, 14 et 15 
novembre prochains à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon (voir le 
programme de cette rencontre sur le site de l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme) 
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Résumé : Lorsqu’on parle d’illettrisme, de quoi et, surtout, de qui parle-t-on ? En France, 
2,5 millions de personnes éprouvent chaque jour de graves difficultés à lire, écrire, compter 
dans des situations simples de la vie courante, au travail, en famille, entre amis. Malgré les 
informations désormais disponibles et accessibles, les solutions efficaces qui existent, le 
problème reste méconnu et sous-estimé. Les idées reçues sur ceux qui sont concernés ont 
toujours la vie dure. Elles sont pourtant vite dissipées lorsqu’on les connaît mieux. 
La reconnaissance de l’illettrisme comme Grande cause nationale en 2013 est l’occasion de 
donner un grand coup d’accélérateur, d’agir encore plus, encore mieux et plus vite car on 
peut prévenir et faire reculer l’illettrisme. 
 
 

Plus d’informations 
ANLCI : Virginie Lamontagne  - virginie.lamontagne@anlci.fr  
FONDATION SNCF : Laurence Behar – laurence.behar@sncf.fr  
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