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Sélection de reportages télévisés consacrés à la dynamique  

des Journées d’Action contre l’Illettrisme 
 

 
France 2, 8 septembre, JT de 13h. 
Voir à 21 minutes 

 
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-mardi-8-
septembre-2015_1065289.html 
 
 

 
LCI, 8 septembre, Entretien Marie-Thérèse Geffroy- Présidente de l’ANLCI. 
http://lci.tf1.fr/videos/2015/lutte-contre-l-illettrisme-2-5-millions-de-personnes-
concernees-8654461.html 
 

http://lci.tf1.fr/videos/2015/lutte-contre-l-illettrisme-quel-est-le-profil-des-
personnes-concernees-8654460.html 
 

http://lci.tf1.fr/videos/2015/lutte-contre-l-illettrisme-le-fait-que-l-ecole-soit-
obligatoire-8654544.html  
 

France 3 national, 8 septembre, Edition 12/13h. 

 

http://www.francetvinfo.fr/societe/l-illettrisme-reste-un-

tabou_1075207.html 
 

 

 

BFM TV – 8 septembre. 

 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-illettrisme-touche-7percent-des-

francais-626721.html  

 
 

TF1 – 10 septembre / JT 20h 

http://lci.tf1.fr/jt-20h/videos/2015/illettrisme-comment-daniel-vannet-a-

surmonte-son-handicap-pour-8655735.html 

http://lci.tf1.fr/videos/le-petit-jt/analphabete-ou-illettre-quelles-differences-la-

minute-pour-8656055.html 
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Couverture - France 3 en région 
  

France 3 - Poitou Charentes - 8 septembre, JT 12 /13h 
Minute 11 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-
charentes/emissions/jt-1213-poitou-charentes 
 

 

France 3 Limousin - 8 septembre, JT 12 /13h, entre 10mn  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/emissions/jt-1920-
limousin  
 

 
France 3 Rhône Alpes - 8 septembre, JT 12 /13h à 5mn30 environ 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/jt-
1213-rhone-alpes 

 
France 3 Ile-de-France, - 9 septembre, édition du 19/20h, à partir 
de13mn20  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-
france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france  

 
France 3 Bourgogne, - 9 septembre, édition du 12/13h, Grand 
direct de 9mn30 à 17mn environ  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/jt-
1213-bourgogne  

 
France 3 Bretagne - 9 septembre, JT 12 /13h, de 6mn50 à 12mn 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-
1213-bretagne  

 
France 3 Aquitaine - 9 septembre, JT 12 /13h 
De 9mn20 à 11mn50 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/emissions/jt-
1213-aquitaine  
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Sélection de reportages radio 
 

France Bleue Limousin, 8 septembre. 

https://www.francebleu.fr/infos/education/illettrisme-il-n-est-jamais-trop-tard-

pour-reapprendre-lire-et-ecrire-1441733609  

 

 

 

France Culture, 10 septembre, Emission « Les pieds sur terre ». 

http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-lire-et-ecrire-2015-09-

10  

 

 

Ils en ont parlé également: RTL, France info, France bleu, Décibel FM, radios locales… 

 

Sélection de reportages presse écrite et presse en ligne 
 

L’Obs, 2 septembre, Des journées contre l'illettrisme du 8 au 13 septembre pour 

faire tomber un tabou. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150901.AFP8179/des-journees-contre-

l-illettrisme-du-8-au-13-septembre-pour-faire-tomber-un-tabou.html  

 

Paris Match, 6 septembre, « Illettrisme : il faut regarder la réalité en face ». 

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Illettrisme-Il-faut-regarder-la-realite-en-

face-822495  

 

 

 

La Croix, 7 septembre, « L’illettrisme, un tabou qui perdure ». 

http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-illettrisme-un-tabou-qui-perdure-2015-09-

07-1353092  

 

 

 

L’Humanité, 7 septembre, « Des journées contre l’illettrisme pour faire tomber un 

tabou ». 

http://www.humanite.fr/des-journees-contre-lillettrisme-pour-faire-tomber-un-tabou-

583080  

 

Le Figaro – article site le 11 septembre 2015, avec vidéo.  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/11/01016-20150911ARTFIG00228-

nadia-45-ans-illettree-mais-capable-comme-tout-le-monde.php 

 

 

 

Ils en ont parlé également: Presse quotidienne Régionale et locale (La Nouvelle République, Dernières 

Nouvelles d’Alsace, le Bien Public, le Populaire du Centre, le Républicain lorrain, Ouest France, le 

Télégramme de Brest, Echo du Loiret, Courrier de l4Ouest, le Journal de Mayotte, La Réunion, etc)  
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