
 

 

 
 

 

 

 

 

 

La mobilisation « Agir ensemble contre l’illettrisme » se poursuit en 2014 !   

 
 

 

Dans le prolongement de la grande cause nationale 2013, en avril 2014, les acteurs de la 

prévention et de lutte contre l’illettrisme engagés aux côtés de l’ANLCI ont choisi de 

poursuivre la mise en lumière d’opérations contribuant à agir, à informer sur les questions 

d’accès de tous à la lecture, à l’écriture, aux compétences de base, en les distinguant à 

l’aide du nouveau label Agir ensemble contre l’illettrisme.  

 

 
 

En point d’orgue le 8 septembre 2014 : les journées nationales d’action contre l’illettrisme  

 

 
Pour la première fois en France, en écho à la journée internationale de 

l’alphabétisation de l’UNESCO, les premières journées nationales d’action contre 

l’illettrisme seront proposées pendant la semaine du 8 septembre 2014.  

Voir infos page suivante. 

 

 

 

Dès aujourd’hui : des espaces de communication ouverts pour parler de la mobilisation  

 

 

 Espace en une du site www.anlci.gouv.fr   
 

 Mise à disposition d’outils pour les organisateurs d’événements 

labellisés (exposition quizz, ressources, courts métrages…) 

 

Nouveautés :  

Un diaporama « illettrisme, de quoi parle-t-on ? » 

Un support qui peut être projeté au cours des manifestations labellisées pour donner les 

idées claires. Disponible en ligne sur la médiathèque du site www.anlci.gouv.fr  

 

Une page facebook « Agir ensemble contre l’illettrisme » qui permet de suivre toute 
l’actualité des manifestations labellisées. Suivez-la, découvrez les actualités et publications  

au fil de l’eau et parlez-en autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pour toute information :  

virginie.lamontagne@anlci.fr 

04 37 37 16 80   

 



 

 

            Les 15 premières manifestations labellisées  
 

 
 

� 28 mai 2014 : manifestation organisée pour le lancement du site internet Contre l'illettrisme - 

des ressources pour l'action  

 

Ce portail, centré sur le territoire de l'académie de Créteil, est organisé en quatre 

entrées principales : « Comprendre » (ou comment mieux cerner le phénomène 

de l'illettrisme), « Agir » (le rôle des acteurs et les types d'actions et de 

dispositifs, en particulier proposés par l'académie de Créteil), « Se documenter » 

(ouvrages, articles, sites web sur l'illettrisme) et « Trouver », la partie la plus 

innovante du site – ou comment repérer les structures, services, lieux de 
proximité pour la prévention et la lutte contre l'illettrisme, géolocalisés dans les 

trois départements de l'académie de Créteil : Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, 

Val-de-Marne. 

Ce site permettra de trouver plus de 200 structures publiques, associatives, 

privées présentes dans les trois départements de l'académie de Créteil et qui 

contribuent à la prévention et à la lutte contre l'illettrisme. 

 
>> En savoir plus : bruno.jonet@accreteil.fr / www.cndp.fr/crdp-creteil  

 

� 7-9 juin 2014 : FESTIVAL DE LA MICRONOUVELLE ET DU HAÏKU DE BEAUVAIS 

 

Le genre poétique Haïku est un formidable outil pour donner envie de lire et 

d'écrire sur la vie quotidienne et l'environnement immédiat de chacun et 

chacune. L'observation et les cinq sens sont sollicités. Le poème court est 

accessible, se lit et se partage facilement... 

Il s’agit donc de donner le goût des genres littéraires courts : nouvelles, haïku 

et haïbun (prose + haïku) en lecture et écriture à des publics variés dans un 

contexte local spécialement touché par l'illettrisme. 
Ce festival est réalisé en partenariat avec Lirécrire à Beauvais, Les éditions 

L'iroli de Beauvais, la librairie associative, Graines de Mots, l'Association 

francophone de haïku, le CR2L Picardie, la Ville de Beauvais et le Conseil 

Général de l'Oise. 

 
>> En savoir plus : Isabel ASUNSOLO editionsliroli@yahoo.fr  

 

� 20 juin 2014 : FORUM ILLETTRISME – MINISTERE DE LA DEFENSE 
 

Lundi 20 juin 2014, la direction du service national (DSN) du 

ministère de la Défense organise, en partenariat avec 

l’Education nationale, le forum « Défense – Illettrisme », aux 

Invalides (Paris). Cet événement est l’occasion de réunir 

l’ensemble des partenaires qui œuvrent aux côtés du service 

national pour aider la jeunesse en difficulté. Réunissant plus 

de 150 partenaires, cette rencontre illustre la collaboration 

des acteurs engagés dans la lutte contre l’illettrisme. De la 

conception des tests de lecture par la direction de l’évaluation et de la prospective et de la 
performance (DEPP du ministère de l’Education nationale) à la prise en charge des jeunes par les 

missions locales, en passant par les entretiens individuels menés par la DSN, c’est toute la chaîne 

d’accompagnement des jeunes en difficulté qui est réunie à cette occasion.  

 



Ce forum est à l’image du travail quotidien entrepris dans le cadre de l’organisation de la Journée 

défense et citoyenneté (JDC). Cette journée se révèle un temps privilégié et unique pour détecter, 

conseiller et orienter les jeunes en situation de décrochage ou confronté à des difficultés de 
maîtrise de la langue française. De l’implication des spécialistes de l’enseignement et de l’insertion 

sociale aux encadrants du ministère de la Défense, la JDC se révèle un carrefour emblématique des 

politiques publiques en faveur de la jeunesse. 

Ainsi, le Forum illustre-t-il concrètement ce qui est mis en œuvre sur le terrain, notamment à 

travers l’exemple notamment francilien. En 2013, lors des JDC,  plus de 10 000 jeunes ont été 

repérés en difficulté de lecture en Ile-de-France et Picardie. Cette détection a permis de signaler 

près de 6000 jeunes aux « plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs », et 9700 aux 

établissements de l’Education nationale. Conférences, tables rondes sur la détection et 

l’accompagnement des jeunes constitueront les temps forts de la journée. 
>> En savoir plus : Etienne Baggio : etienne.baggio@intradef.gouv.fr 

 

� 8 septembre 2014 : Lancement des journées nationales d’action contre l’illettrisme 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

� 11 septembre 2014 : journée de sensibilisation des collectivités territoriales de Bourgogne – 

CNFPT Bourgogne. 

 

Cette journée sera l'occasion d'aborder les notions liées aux capacités, 

difficultés et profils variés rencontrés dans les situations d'illettrisme. Les 
conséquences et les enjeux seront présentés tant au niveau des agents que 

de leurs employeurs. Enfin, ce temps d'échanges permettra de rappeler les 

étapes essentielles que sont le repérage, la prise en charge et la mise en 

œuvre d'un accompagnement de l'agent pour sa formation. Le dispositif 

mis en place par le CNFPT Bourgogne sera également présenté.  

>> En savoir plus : bruno.leon@cnfpt.fr- Valérie Naigeon : valerie.naigeon@bourgogne.pref.gouv.fr  

 

 

� 29-30 septembre 2014 : Colloque “Illettrisme et construction de soi” 
 

Apprendre, que l'on soit enfant ou adulte, c'est construire son identité, se définir 

et se reconnaître comme sujet agissant, s'inscrire dans un tissu social et culturel. 

Qu'entend-on par "construction de soi" ? En quoi les situations d'apprentissage 

peuvent-elles contribuer à la construction de soi ? Quels liens peut-on établir 

entre réussite scolaire ou réussite en formation pour adultes et les processus en 

jeu dans la construction de soi ? En quoi le développement de l'action culturelle 

peut-il contribuer à la construction de soi et à la réussite des enfants et des 

adultes dans les  apprentissages ? 

Organisé par Initiales, pôle de ressources dans le domaine de la prévention et de 
la lutte contre l'illettrisme, cette manifestation veut contribuer au 

renouvellement des pratiques pédagogiques et des approches d'apprentissage. Un stand présentant 

des outils pédagogiques sera mis à la disposition des participants. 
>> En savoir plus : Edris Abdel Sayed ; initiales2@wanadoo.fr  

 

 

Au programme : une soirée de lancement le 8 septembre au 

Conservatoire national des Arts et Métiers à Paris, des opérations 

programmées en région tout au long de la semaine et une mise en 

avant des actions et opérations spéciales labellisées tout au long 

de l’année, sous la forme de débats, portes ouvertes, courts 

métrages, mise à disposition de productions, actes… 



� 4 octobre 2014 à Nogent sur Oise : Journée Dys 

 

Plus on aide précocement les enfants porteurs de troubles « dys », plus on a des chances de les faire 
évoluer favorablement. Alors que ces troubles sont de mieux en mieux connus et reconnus, de très 

nombreux facteurs retardent encore les accompagnements adaptés. Ces retards ont pour 

conséquence, au mieux des difficultés persistantes de ces élèves dans leurs parcours scolaires, au 

pire le décrochage scolaire ou la survenue de troubles psychiques.  

Pour cette 8è journée nationale des DYS, la Fédération Française des Dys et la Fédération des APAJH 

proposent,  à partir d’exemples concrets, de mettre l’accent sur l’utilité des avancées techniques ou 

pratiques développées pour les DYS et bénéficiant à tous. Un temps consacré à l’état de la recherche 

sera également proposé lors 

de cette journée. 

 
>> En savoir plus : 

www.journee-des-dys.info 

 

 

� Tout au long de 2014 : Emission Osez lire – Decibels FM 

 

L’objectif de l’émission est résumé par son générique : « Osez lire » 

pour que tout le monde ait le droit de lire ou pas, de lire n'importe où 

et n'importe quand, de lire à haute ou dans sa tête, de lire seul ou avec 

d'autres, de participer à la vie en société". Il s'agit de promouvoir et 
donner la parole aux acteurs institutionnels ou pas, "petits" ou " 

grands" qui œuvrent à l'accès à la lecture et à la lutte contre 

l'illettrisme. Le public visé : les auditeurs du nord du Lot et sud Corrèze 

et tous les autres via internet. La radio est un bon moyen de porter à la connaissance des personnes 

les plus isolées les initiatives et expériences autour de ce sujet : la lecture une nécessité et un plaisir. 
>> En savoir plus : Françoise Martinet-Castellane decibel.radio@laposte.net – www.decibelfm.fr  

 

 
 

 

Retrouvez les autres opérations 

labellisées sur www.anlci.gouv.fr  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Défi Métiers  - CARIF IDF – Dossier à paraître 

• News Press 

http://www.newspress.fr/Communique_FR_278944_523.aspx 

• Association des Maires de France   

• CGPME - http://www.cgpme.fr/actus/voir/1616/agir-

ensemble-contre-l-illettrisme 

• Fondation SNCF  

• Fédération Générale des PEP  

• FNEPE  

• Chambres de Commerce et d’Industrie 

• …..  

•  


