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FLASH ACTU : Succès de la mobilisation aux assises nationales et européennes  
 

 
 

Les Assises nationales et européennes de l’illettrisme qui se sont tenues à l’Ecole Normale Supérieure de 
Sciences de Lyon les 13, 14 et 15 novembre derniers ont marqué le point d’orgue de cette année 2013. 

Pendant trois jours, près de 900 personnes, acteurs de la prévention et 
de la lutte contre l’illettrisme, décideurs, grand public, formateurs, 
membres du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », …, se sont 
réunis pour mesurer le chemin parcouru, dresser de nouvelles 
perspectives, s’informer sur les pratiques qui réussissent et mettre en 
commun le travail considérable mené sur tous les territoires, ces 
derniers mois, grâce à l’implication des 67 membres du collectif qui ont 
su se rassembler, par-delà leurs différences, pour que la mobilisation 
prenne un nouvel élan et change d’échelle. George Pau-Langevin, 
Ministre Déléguée à la réussite éducative était également présente le 
14 novembre et a présenté le plan du ministère de l’Education 
Nationale pour renforcer la prévention de l’illettrisme et est venue 
clôturer la deuxième plénière des Assises nationales et européennes de 
l’illettrisme en s’attachant à rappeler l’engagement de l’Education 
nationale. Un message du Président de la République adressé à tous les 
participants des assises a été porté à la connaissance de tous par 

Marie-Thérèse Geffroy, présidente de l’ANLCI. 
 

Téléchargez la synthèse globale de ces trois journées d’Assises, actuellement 
disponible en téléchargement sur www.anlci.gouv.fr. 
 

   
Retour sur la première journée des 
Assises nationales et européennes 

Retour sur la deuxième journée des 
Assises nationales et européennes 

Retour sur la dernière journée des 
Assises nationales et européennes 

  

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4210/100481/version/1/file/synthese_16+pages_A4_v2.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4155/99844/version/1/file/journal_assises_1_v5.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4157/99852/version/1/file/journal_assises_14.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4208/100470/version/2/file/journal_assises_A3_numero3_v3.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4155/99844/version/1/file/journal_assises_1_v5.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4157/99852/version/1/file/journal_assises_14.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4208/100470/version/2/file/journal_assises_A3_numero3_v3.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4210/100481/version/1/file/synthese_16+pages_A4_v2.pdf


 
Mobilisation sur les territoires – Manifestations labellisées 
 

30ème Festival de la Bande dessinée : BD Boum 
 

Afin de sensibiliser le grand public à la problématique de l’illettrisme, le 
CRIA 41 a proposé 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 23 novembre 2013, à l’occasion du Festival de la Bande 
dessinée de Blois. Cette conférence a été animée par Hervé Fernandez, 
Directeur de l’ANLCI. 
 
Pour sa 30ème édition, le festival a reçu le label « Grande cause 
nationale ».  Cette année a accueilli un collectif de 9 auteurs de bande 
dessinée qui ont 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 lutte contre 
l’illettrisme par un temps fort intégré au Festival, le samedi 23 novembre. 
 
Véritable temps fort de la vie culturelle blésoise, cet évènement a toujours 
été un partenaire et acteur sensible à la difficulté sociale, en s’adressant à 

public large. 
 
Le Festival a également accueilli une vente aux enchères de dessins originaux offerts par des grands noms 
de la bande-dessinée, organisée au profit de la lutte contre l'illettrisme sur le stand de la Caisse d'Épargne. 
Les fonds étaient intégralement reversés au Centre ressources illettrisme analphabétisme (Cria) de la région 
Centre représenté par Isabelle Daumas. Hervé Fernandez et Jean-Christophe Ralema, Chargé de mission 
régional de l’ANLCI, étaient également présents lors de cette vente. Une vingtaine d'auteurs ont accepté de 
donner pour la bonne cause des planches, des aquarelles et des dessins (un dessin inédit de Plantu sur le 
thème des rythmes scolaires était également en vente). Au total, cette vente a rapporté 10.760 €.  

 En savoir plus  

 

Une conférence débat sur l’illettrisme à Ermont 
 

L’association Clé a organisé le vendredi 22 novembre dernier une 
conférence-débat sur le thème « Agissons concrètement contre 
l’illettrisme », avec le Service municipal Politique de la Ville 
d’Ermont, à la salle polyvalente de l’Espace Jeunesse. L’exposition-
quizz « Illettrisme, parlons-en » était présente lors de cette 
rencontre. 
Rappelons que l’association Clé (Compter, Lire, Ecrire) qui est 
animée par une équipe de 3 permanentes et plus de 80 bénévoles 
a   accueilli  en  2011  près  de  180  personnes en situation 

d’illettrisme. Sa mission est de participer à l’insertion  sociale  et  professionnelle  par   l’acquisition  des  
savoirs de  base  en  lecture,  écriture  et  calcul. L’association propose des actions gratuites de 
réapprentissage des savoirs de base en Calcul, Lecture, et Écriture. L’objectif général est d’accompagner 
l’apprenant et de l’aider à construire son projet. 
Ces actions relèvent largement de l’action sociale et 
complètent le cadre institutionnel et professionnel classique 
de la Formation des Adultes. 
Plusieurs autres manifestations de l’association Clé ont reçu le 
label « Grande cause nationale » comme le Forum des 
associations et de la vie locale des communes du territoire 
Val-et-Forêt ou encore les Portes Ouvertes de l’Association 
Clé. 
  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/30eme-Festival-de-la-Bande-dessinee-Bd-BOUM


 

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 
 

La 29ème édition du Salon du livre et de la presse Jeunesse 
sera organisée du 27 novembre au 2 décembre 2013 à 
Montreuil, un évènement labellisé « Agir ensemble contre 
l’illettrisme : Grande cause nationale 2013 ». Rendez-vous 
incontournable de la littérature jeunesse et après une 
28ème édition basée sur le thème de l’Aventure, elle est 
cette année consacrée aux « héros ».  
 
L’ANLCI et les membres du collectif « Agir ensemble contre 
l’illettrisme » engagés sur le champ de la prévention 
participeront à ce salon et auront une présence sur le stand 

du Ministère de la Culture, afin de relayer le message porté par la grande cause et ainsi sensibiliser le grand 
public à l’illettrisme. Par ailleurs, une table ronde sur le thème de la « prévention de l’illettrisme », animée 
par Eric Nedelec, coordonnateur national de l’ANLCI, et préparée avec l’appui d’Audrey Pavat, Chargée de 
mission nationale à l’ANLCI, se déroulera le lundi 2 décembre, de 9h30 à 11. 

 Télécharger le communiqué de presse 

 En savoir plus sur le salon 
  
 

f 

« Des livres à soi, des livres chez soi ", un partenariat entre la Fondation Carla 
Bruni Sarkozy et le Salon du livre Jeunesse.  

 

« Des livres à soi, des livres chez soi » est un nouveau dispositif mis en œuvre 
à Clichy-sous-Bois par le Salon du livre de jeunesse avec le soutien de la 
Fondation Carla Bruni Sarkozy.  
 
« Le projet part d’un constat simple : beaucoup d’enfants ne possèdent ni 
livres, ni bibliothèque, ni lieu pour s’installer. Si le livre n’a pas sa place, son 
temps, il a bien moins de chance d’exister dans le quotidien et la pratique 
d’un enfant. Le fait d’avoir des livres à soi, des livres chez soi, des livres que 
l’on a choisis, qui nous sont destinés, est déterminant pour créer le déclic de 
la lecture et surtout pour l’installer dans une pratique régulière.» Sylvie 
Vassallo, Directrice du Salon du livre et de la presse Jeunesse en Seine Saint 

Denis.  
L’objectif est d’encourager la pratique de lecture chez l’enfant lecteur ou non lecteur, de façon autonome 
et ludique, en inscrivant le livre dans le temps de la famille. Le public se compose de 25 familles résidentes 
du même quartier (le Bas Clichy), à Clichy-sous-Bois. 
Le projet consiste à installer des petites bibliothèques chargées de livres dans le foyer de 25 familles, pour 
créer un véritable espace de lecture. Avec une médiatrice du livre, et en lien avec les acteurs locaux (la 
bibliothèque Cyrano de Bergerac, le Centre social de l’Orange bleue, la PMI du Chêne Pointu et l’Espace 93), 
les familles sont accompagnées dans la découverte de la littérature jeunesse, de la lecture. 
  

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4213/100535/version/1/file/Salon+du+livre+jeunesse+de+Montreuil.pdf
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/


 

 

Partenariats : Salon européen de l’éducation 2013 
 

Une table ronde sur l'illettrisme le 
vendredi 22 novembre 
 
La quinzième édition du Salon européen de 
l’Education, rendez-vous incontournable de la 
communauté éducative qui a rassemblé en 2013, 
près de 550 000 visiteurs, 1 000 exposants et 200 

journalistes accrédités,  s’est achevée le dimanche 24 novembre 2013, après avoir ouvert ses portes le jeudi 
21 novembre , à Paris Expo - Porte de Versailles. 
A cette occasion, une table ronde « Illettrisme, Grande cause nationale 2013 : se réunir pour mieux agir » 
s’est déroulée, en présence d’Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI et d’Eric Nédélec, coordonnateur 
national à l’ANLCI, qui animait également ce nouveau rendez-vous. Cette table ronde a permis de valoriser 
et de comprendre  les synergies, les nouvelles alliances (terme utilisé régulièrement par les membres du 
collectif)  entre des acteurs « a priori différents ». L’ANLCI a choisi d’illustrer l’efficacité de cette méthode 
de travail avec deux exemples qui, sans être des modèles, montrent bien à quel point la question de 
l’illettrisme et de sa prévention impulse des partenariats et initie, dans de grosses organisations, d’autres 
façon de travailler.  
La table ronde a débuté par une introduction générale d’Hervé Fernandez, qui a replacé ce temps fort dans 
le contexte de cette année de mobilisation de « Grande cause nationale » notamment une semaine après 
les Assises nationales et européennes de l’illettrisme qui se sont déroulées à Lyon, en insistant sur le 
chemin parcouru ces dix dernières années, avec le coup d’accélérateur en cette année de Grande cause.  
 
Les débats se sont poursuivis par deux témoignages : celui de la Ville d’Arras qui a signé un protocole de 
partenariat de lutte contre l'illettrisme avec beaucoup d'acteurs sur son territoire (dans le cadre de la 
tentative de mise en place d'une politique publique territorialisée de lutte contre l'illettrisme) et celui de la 
Ligue de l’Enseignement, organisatrice de ce salon de l’éducation, à travers les actions péri-éducatives, de 
loisirs, culturelles, les articulations entre les situations d'apprentissage formels et non formels. Ce dernier 
témoignage a permis de valoriser des expériences locales comme celle de la Bretagne ou encore de 
Mayotte, avec le décloisonnement des savoirs, des pratiques pédagogiques  et des acteurs institutionnels 
et, une place importante des activités culturelles comme levier... 

 En savoir plus  

  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agenda/Salon-europeen-de-l-education-2013-Une-table-ronde-sur-l-illettrisme-le-vendredi-22-novembre


 

ILS ONT PARLÉ DES ASSISES 
 

 

Cliquer sur le logo pour afficher l’article correspondant 

 

                     
 

 

 

                      
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

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.anlci.gouv.fr/
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://www.cfdt.fr/portail/education-nationale-sgen/navigation-principale/action-syndicale/societe/assises-nationales-et-europeennes-de-l-illettrisme-prod_177509
http://www.le-sma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=294:le-sma-et-gerip-ensemble-aux-assises-nationales-et-europeennes-de-la-lutte-contre-lillettrisme&catid=52:actualites-2010&Itemid=202
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4218/100597/version/1/file/Article+SPS+dans+Lettre+info+FNPS+d%C3%A9c+2013.pdf
http://www.fondation-sncf.org/index.php/component/content/article/13-prevenir-lillettrisme/373-envol-aux-assises-nationales-de-l-illettrisme
http://www.areva.com/FR/groupe-3807/france-prevenir-l-illettrisme-avec-l-anlci.html
http://www.defense.gouv.fr/jdc/actualite-et-dossiers/la-defense-aux-assises-nationales-et-europeennes-de-l-illettrisme-a-lyon
http://www.anlci.gouv.fr/

