
C’est parti ! 

Les 1ères journées nationales d’action contre l’illettrisme  

officiellement lancées à Paris le 8 septembre 2014 
 

 

Le 8 septembre est la journée internationale pour l’alphabétisation de l’UNESCO. C’est une occasion 

unique de mettre en lumière la situation propre à notre pays et de poursuivre la mobilisation « Agir 

ensemble contre l’illettrisme, Grande cause nationale 2013 » fédérée par l’ANLCI. En lien avec ceux qui 

agissent au quotidien contre l’illettrisme, plus d’une centaine de manifestations (portes ouvertes, 

ateliers, débats, marches contre l’illettrisme, conférences,...) se tiennent cette semaine partout en 

France pour faire connaître la réalité des personnes concernées et les solutions qui existent. La soirée de 

lancement des 1ères journées nationales d’action contre l’illettrisme organisée à Paris le 8 septembre 

au CNAM a été le temps fort de cette mobilisation. 
 

 

Les journées d’action pour l’illettrisme : pour la première fois en France  
 

Au total ce sont 145 manifestations qui sont organisées en métropole et dans les 

régions d’outre-mer pendant la semaine du 8 au 12 septembre avec un seul objectif : 

aider les personnes concernées à faire le premier pas en donnant une information 

simple sur l’illettrisme et en faisant connaître les solutions de proximité mises en 

œuvre par ceux qui agissent au quotidien.  

 

Le coup d’envoi de cette semaine de mobilisation a été donné le 8 septembre dernier 

au CNAM à l’occasion d’une soirée animée par Jérôme Bonaldi, en présence de Najat 

Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, de François Rebsamen, Ministre du Travail, de l’Emploi et du 

Dialogue social, de George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer, et 

d’Alexandre Jardin, fondateur de Lire et Faire Lire.   

 

Plus de 240 personnes, membres du collectif « Agir ensemble contre 

l’illettrisme », acteurs et décideurs ont assisté à cette soirée de 

lancement. Thierry Lepaon, Secrétaire Général de la CGT, Colette 

Langlade, députée de Dordogne Présidente du Groupe d’étude 

parlementaire sur l’illettrisme, Xavier Breton, député de l’Ain membre 

de ce groupe, Edith Lalliard, responsable du pôle mécénat à la Caisse des 

dépôts et consignations, Bernard Emsellem, Conseiller du 

Président de SNCF, David Atchoarena, Directeur de la Division 

pour les politiques et les systèmes d’apprentissage tout au long de 

la vie à l’UNESCO, Daniel Lenoir, Directeur de la Caisse nationale 

d’Allocations Familiales, Dominique Balmary, Président de 

l’UNIOPSS, Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à 

la formation 

professionnelle, Xavier North, Délégué général à la langue française et 

aux langues de France étaient présents et ont pu écouter les 

témoignages d’acteurs et de personnes ayant suivi une formation de 

base. Les participants ont été accueillis par Olivier Faron, 

administrateur du CNAM qui a accepté d’accueillir gracieusement cette 

manifestation. 

 

De gauche à droite : Colette Langlade, Députée de 

Dordogne Présidente du groupe d’étude parlementaire sur 

l’illettrisme, François Rebsamen, Ministre du Travail et du 

Dialogue social, Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de 

l’ANLCI, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

Xavier Breton, député de l’Ain,  et David Atchoarena, 

Directeur de Division à l’UNESCO.   

Directeur de Division à l’UNESCO,  



Trois temps forts ont jalonné cette soirée :  

Temps 1 / Retour sur la mobilisation « Agir ensemble contre l’illettrisme, Grande 

cause nationale 2013 » 

Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de l’ANLCI a rappelé qu’une étape très 
importante a été franchie en 2013 lorsque la lutte contre l’illettrisme a été 
déclarée Grande cause nationale par le Premier ministre.  
Cela a permis de parler d’illettrisme sans honte et de créer une dynamique 
collective : pour la première fois, une campagne nationale de sensibilisation a 
été conduite à la télévision, dans la presse et à la radio. Tous les décideurs et 
les acteurs concernés par ce problème se sont retrouvés lors des Assises 
régionales et nationales pour que l’action se hisse à la hauteur des 
besoins.  
 
Fin 2013, l’Etat, les Régions, les partenaires sociaux et les chambres 
consulaires ont fait cause commune puisqu’ils ont fixé, ensemble, 
quatre grandes priorités stratégiques pour que l’illettrisme poursuive 
son recul d’ici 2018. Le projet fédérateur porté par l’ANLCI « Réunir pour mieux agir » a été renouvelé pour 5 ans et 
sa méthode de travail est maintenant reconnue.  
>> En savoir plus : http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Le-CNFPTLV-rend-ses-propositions-d-

orientations-strategiques-pour-la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme.  
 
Si une marche importante a été franchie en 2013, beaucoup reste encore à faire. 
C’est pourquoi tous les partenaires de la société civile engagés dans la mobilisation 
Grande cause 2013 ont souhaité que cette dynamique se poursuive en 2014 en 
organisant les 1ères journées nationales d’action contre l’illettrisme du 8 au 12 

septembre 2014. 
 
David ATCHOARENA, Directeur de la Division pour les politiques et les systèmes 
d’apprentissage tout au long de la vie de l’UNESCO a précisé les enjeux de la journée 
internationale de l’alphabétisation qui se tient chaque année le 8 septembre. Il a 
souligné que l’action de la France dans ce domaine mérite d’être saluée et peut 
servir d’inspiration à d’autres pays.  
 
François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social a souhaité réaffirmer l’engagement de 
l’Etat aux côtés des acteurs et a précisé : « Nous devons porter ensemble la dynamique qui, depuis 2004, a permis 
de faire baisser de 2 points la part de la population confrontée à l’illettrisme, et même de 5 points chez les plus de 
45 ans ». 
 

>> Retrouvez l’intégralité du discours du Ministre sur :  

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2142/discours-de-francois-rebsamen,17984.html 

 

 

Temps 2 / « L’illettrisme, l’affaire de tous » : renforcer  les coopérations pour 

donner un coup d’accélérateur.  

Tous les partenaires qui ont pris part à la mobilisation en 2013 ont 
choisi de poursuivre cette dynamique en 2014, en renforçant leur 
coopération et en organisant les 1ères journées nationales d’action 
contre l’illettrisme en septembre 2014, dans le but d’amplifier la 
prise de conscience sur ce phénomène, de valoriser les solutions qui 
marchent et d’en installer de nouvelles.  
 
Pour donner à voir l’étendue des solutions qui existent, montrer que 
l’on peut redonner confiance, que l’on peut prévenir et sortir de 
l’illettrisme quel que soit son âge, une large place a été laissée à la 
parole des acteurs et des personnes sorties de l’illettrisme.  
 

 

De gauche à droite : David ATCHOARENA  

Directeur de Division à l’UNESCO,  

Marie-Thérèse GEFFROY Présidente de l’ANLCI,  

et François REBSAMEN Ministre du Travail, de 

l’Emploi et du Dialogue social 

De gauche à droite : Catherine Forner, Directrice de la 

Boîte aux lettres, Patrick Turoques, usager de la 

structure, et  Caroline Mattei, Bibliothécaire jeunesse, 

Médiathèque Boris Vian, Chevilly-Larue 



Prendre un bon départ 

 

Caroline MATTEI, Bibliothécaire jeunesse à la Médiathèque Boris Vian et Camille MONTI, Éducatrice de rue au Club 
espoir par ont présenté l’initiative « Grand dire, c’est mythique » avec les jeunes de Chevilly-Larue (Ile-de-France). 
 
Catherine FORNER, Directrice de l’organisme « la Boîte aux lettres » à Alençon (Basse-Normandie) est revenue sur 
les solutions proposées par son association et sur la visite de l’Assemblée Nationale organisée au profit d’un groupe 
de stagiaires. Elle était accompagnée de Patrick TUROQUES, apprenant au sein de l’organisme, qui a témoigné de 
cette expérience, dans le cadre de son parcours pour sortir de l’illettrisme.  
 
Redonner confiance et faire le premier pas  
 

Agir avec, aux côtés des acteurs de la communauté éducative, c’est travailler avec les parents qui sont en situation 
de fragilité face à l’écrit pour leur permettre d’accompagner la scolarité de leurs enfants. C’est tout le sens donné 
aux Actions Éducatives Familiales qui permettent aux parents de renouer avec les savoirs de base au moment où 
leurs enfants entrent dans les premiers apprentissages à l’école.  La Fondation d’entreprise AREVA, représentée par 
la Déléguée Générale Sylvie Poitrenaud, soutient depuis 2012 des associations qui mettent en œuvre des actions 
éducatives familiales dans six régions. Caroll Weidich, Directrice de l’association Mots & Merveilles du Nord-Pas-de-
Calais, a pu témoigner de la réalisation de ces actions en 
insistant sur les effets positifs à la fois sur les parents et sur les 

enfants.  
 

Dans un contexte différent, le projet « Impulsion 75 » permet 
à des jeunes en grande difficulté scolaire, vivant dans des 
quartiers populaires, de participer à des activités de 
remobilisation au sein du prestigieux lycée Buffon au cœur de 
la capitale. Un film présentant cette initiative a été projeté 
aux participants, en présence des fondateurs du projet Karim 

Tiar et Amirouche Aït Djoudi, et commenté par Noureddine 

Zidi, Vice-Président d’Impulsion 75.  
En savoir plus - http://www.impulsion75.fr/impulsion75/  

Agir dans l’entreprise – La Directrice du développement RH 
du groupe de transport STEF, Véronique Vagne a présenté les 
solutions mises en œuvre au profit des salariés de l’entreprise. 
Plus de 800 d’entre eux ont bénéficié d’une formation de base. C’est une véritable illustration de pratiques réussies 
pour agir sur les savoirs de base, en lien avec les situations professionnelles, au service du bien-être et du confort de 
travail des salariés, rendus ainsi plus performants, qui a été présentée.  
 
La parole a été donnée, en réaction à ces témoignages, au Secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, qui a 
souligné le rôle significatif des syndicats dans la lutte contre l’illettrisme et la part que chacun doit prendre pour que 
ces situations ne soient pas oubliées, et pour que l’action se développe dans un contexte de mutations du monde du 
travail.  
 

Remise des coups de chapeaux de la fondation SNCF 
 

Un focus a été proposé sur l’action menée en matière de prévention de l’illettrisme par la Fondation SNCF.  
Depuis 2009, la Fondation a permis de soutenir près de 800 associations sur les territoires qui mettent en œuvre des 
actions pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine.  Marianne ESHET, Déléguée générale Fondation Sncf, a rappelé 

cet engagement et présenté le nouvel appel à projet « Prévenir pour aider à grandir », 
lancé officiellement ce 8 septembre pour l’édition 2014.   
Deux coups de chapeau ont été distingués parmi les lauréats de l’appel à projets :  

• « La boîte à histoires » présentée par Anna STEVANATO, Directrice de 
l’association DULALA.  La boîte à histoires est un outil pédagogique permettant la 
présentation des "contes animés" pour enfants, qui est rapidement manipulé par eux. 
Cet outil contribue au développement de compétences langagières et au "goût des 
mots", et favorise ainsi le passage de l'oralité à l'écriture. 

• « Masques éducatifs » présentée par Amélie ARBEIT, Présidente de la 
compagnie Varsorio. Cette action consiste en l’organisation d’un atelier de théâtre de 

masques développé dans les collèges classés en Éducation prioritaire. Il est 
intégré au projet d’établissement et est présenté dans le cadre d’un 
Festival inter collèges dans des théâtres parisiens chaque année. 

De gauche à droite : Sylvie POITRENAUD, Déléguée générale 

de la Fondation AREVA, Noureddine ZIDI, Vice-Président 

d’Impulsion 75, Caroll WEIDICH,  

Directrice de Mots et merveilles, Véronique VAGNE,  

Directrice du développement RH du groupe de transport 

STEF 

De gauche à droite : Amélie Arbeit, présidente 

de la Compagnie Varsorio, Marianne Eshet, 

Déléguée générale Fondation SNCF, Anna 

Stevanato, Directrice association Dulala 



 
En réaction à tous ces témoignages, la Ministre de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Najat Vallaud-Balkacem a salué le travail des 
associations engagées sur le terrain, qui constitue un 
« trésor  pour notre pays », un modèle d’engagement, de 
détermination pour lutter contre le décrochage scolaire, et 
pour renouer avec le plaisir des apprentissages.  
 
(pour voir la vidéo de l’intervention de la ministre 
http://www.education.gouv.fr/cid82089/premieres-
journees-nationales-de-lutte-contre-l-illettrisme.html ) 
 

Temps 3 / 8 au 12 septembre 2014 : semaine d’action contre l’illettrisme –

présentation des manifestations  

Les 145 opérations labellisées dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme, coordonnées par 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme sont déployées dans toutes les régions, principalement du 8 au 12 
septembre 2014. Elles ont pour objectif d’encourager toutes les initiatives des acteurs locaux qui concourent à 
donner une meilleure information sur l’illettrisme et sur les solutions qui existent. Le défi : sensibiliser le plus grand 
nombre sur la réalité des personnes confrontées à l’illettrisme, faire connaître les solutions qui existent et amplifier 
la mobilisation.  

Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, en a présenté quelques exemples, à 

retrouver en totalité sur www.anlci.gouv.fr. (voir actu : http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-

illettrisme/Deja-plus-de-140-manifestations-labellisees-partout-en-France )  

 

En clôture de cette soirée, échanges entre Alexandre JARDIN, Fondateur de Lire et Faire Lire, Marie-Thérèse GEFFROY, 

Présidente de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme et George PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-Mer.  

 

Alexandre Jardin, fondateur de Lire et Faire lire, qui intervient principalement dans les écoles maternelles, a souligné 

l’importance de l’engagement des bénévoles dans l’exercice de transmission du plaisir de lire, aux côtés de l’école, 

et parce que cette façon d’agir, participative, collective, intergénérationnelle, est capitale.  

 

La Ministre George Pau-Langevin, qui avait soutenu et accompagné la candidature pour faire de l’illettrisme une 

grande cause nationale, et activement participé aux étapes en région de cette dynamique, a salué l’engagement, 

très fort pour cette première édition des journées nationales d’action contre l’illettrisme, des régions d’Outre-Mer. 

Après avoir porté, en tant que Ministre déléguée, le dossier de la Réussite éducative, elle a souligné l’importance 

d’agir efficacement face à l’illettrisme dans ces régions.   

 

Retrouvez le programme des manifestations, le dossier de presse, les couvertures 

média et toutes les informations nécessaires sur www.anlci.fr 

Pour toute question : ANLCI – 04 37 37 16 80  

Une soirée organisée avec le soutien de la Fondation SNCF – Avec l’appui du 

Conservatoire national des arts et Métiers et du réseau ImpriFrance.  


