
                                     
 
  
 
La Lutte Contre l’Illettrisme a été reconnue grande cause nationale pour l'année 2013.  
Depuis 2 ans la fondation Caisse Épargne organise dans le cadre du festival BD Boum, une 
vente aux enchères de dessins en faveur de la lutte contre l’illettrisme. Cette année  des 
dessins originaux de Plantu seront proposés. 
 
La fondation Varenne a, par ailleurs, souhaité également s’engager en 2013 dans la lutte 
contre l’illettrisme en proposant la parution d’articles présentant l’illettrisme dans les 
quotidiens gérés par ce groupe, en aidant à la création d’un outil pédagogique pour faciliter 
la lecture du journal et en participant à l’édition de « carnets de voyages » pour raconter le 
quotidien de personnes en situation d’illettrisme.  
 
Les CRIA de la région Centre et en particulier le CRIA41 sont fortement impliqués dans ces 
projets.  
 
La lutte contre l’illettrisme reste un sujet difficile à aborder et souvent mal connu du grand 
public.  
 
Pour permettre à chacun de dépasser ces difficultés pour lire, écrire, compter, utiliser les 
nouvelles technologies, il est nécessaire que ces freins ne soient plus  tabous  mais soient 
pris en compte et intégrés au processus de formation auquel tout citoyen doit avoir accès. 
 
 
Afin de sensibiliser le grand public à la problématique de l’illettrisme, le CRIA 41  propose  
une conférence d’information autour de ce phénomène, des solutions pour lutter contre ce 
constat et des projets de formation à mettre en place.  
 
Le festival Bd Boum est un temps fort de la vie culturelle blésoise et a toujours été un 
partenaire et un acteur sensible à cette difficulté sociale. 
 
 Un collectif de 9 auteurs de bande dessinée a réalisé l'album « Paroles d’illettrisme » en 
2008 autour de ce thème avec la participation de personnes concernées. 
Il a donc semblé pertinent et naturel de lier Bd boum et la lutte contre l’illettrisme par un 
temps fort le samedi 23 novembre, temps intégré au festival. 
 
 
Monsieur Hervé FERNANDEZ  directeur de l’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme 
exposera  la réalité de l’illettrisme, les actions  menées et les pistes de travail à élaborer 
pour les années à venir.  
Cette manifestation se veut en direction d'un public large. 
 



                                     
 

Pré programme de la journée 
(susceptible de modifications en fonction des disponibilités de chacun) 

 

 Samedi 23 novembre 2013  
 
 
 
 Lieu : Halle aux Grains  
 
 
 
11 h Vente aux enchères  dans le hall de la Halle aux Grains de dessins  d’auteurs dont 
deux dessins de Plantu.  
organisée par la Fondation Caisse Epargne et la Fondation Varennes  
animée par le Commissaire Priseur Maître ROUILLAC  
en présence de Hervé FERNANDEZ directeur de l'ANLCI  
 
 

 
12 h Déjeuner  avec Bruno GENINI  Directeur de BDBOUM et son équipe à l’Holiday inn 
 
auquel sont conviés M Gilles LAGARDE  Préfet du Loir et Cher, M Marc GRICOURT maire 
de Blois, M Maurice LEROY président du Conseil Général,  M Hervé FERNANDEZ, 
directeur de l'ANLCI, les membres de la fondation caisse d’épargne et de la fondation 
Varenne et les membres du Conseil d'Administration du CRIA 41 ;  
 
 
 
15 h  Conférence proposée  par Mr Hervé FERNANDEZ Directeur  ANLCI  
 
Ouverture par Mr Le préfet, M le président du Conseil Général et M le Maire  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


