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Développement local: quelle place pour la lutte contre l’illettrisme?

De la prévention à la lutte contre l’illettrisme:
quelles dynamiques partenariales locales ?

Groupe régional Languedoc-Roussillon

Résumé :

Le groupe régional Languedoc-Roussillon s’est intéressé à la mise en œuvre de partenariats 
au niveau local.
L’analyse de plusieurs expériences de terrain a conduit le groupe régional à interroger les 
interfaces entre les actions partenariales locales et la conduite d’ensemble de la politique
publique. Parfois, les acteurs de terrain se retrouvent isolés dans leur partenariat sans
trouver de véritables relais du côté des décideurs publics.
Le groupe régional Languedoc-Roussillon reconnaît tout le bien-fondé et la pertinence du
local pour la coordination des interventions et la complémentarité des compétences mais il
considère également que les expériences de terrain doivent être relayées et démultipliées au
sein d’une politique publique. Sinon, le risque de parcellisation est important, surtout dans
un domaine comme la prévention et la lutte contre l’illettrisme où les acteurs institutionnels 
sont nombreux, les financements assez segmentés et les référentiels de politiques publiques
encore peu stabilisés.
Les partenariats locaux sont confrontés à plusieurs enjeux :
- Comment délimiter un territoire d’intervention pertinent en matière de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme quand on sait que de très nombreuses collectivités et administrations 
sont concernées par cette question, au risque qu’aucune ne la prenne suffisamment en 
compte ?
- Comment s’accorder, au sein d’un travail partenarial, sur une définition partagée des 
situations d’illettrisme et construire une culture commune en matière de lutte et de 
prévention ?
- Comment démultiplier les expériences et les essaimer afin qu’elles constituent la trame 
d’une véritable politique publique de prévention et de lutte contre l’illettrisme?
Les actions partenariales voient souvent le jour grâce au volontarisme des professionnels et
des acteurs associatifs. Mais ils peuvent s’essouffler si la cohérence de la politique publique 
n’est pas au rendez-vous et si les financements s’avèrent trop incertains, empêchant la 
continuité des expériences et leur mutualisation entre territoires.
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La question partenariale est vaste ; elle peut être abordée sous différents angles. Le groupe
régional Languedoc-Roussillon s’est d’abord interrogé sur les différentes façons de "lire" un
partenariat (1ère partie). Après avoir précisé son cadre d’analyse, le groupe a étudié quatre 
expériences partenariales locales : sur Lunel, Pézenas, Alès et, dans un souci de
décentrement, une expérience extérieure à la région (Poitou-Charentes). Dans cette
intervention, il sera rendu compte de deux expériences partenariales locales, celles de
Lunel (2ème partie) et Pézenas (3ème partie). À l’issue de cette analyse des pratiques et des 
expériences partenariales locales, le groupe régional Languedoc-Roussillon a repéré
plusieurs enjeux ou points critiques inhérents à la pratique partenariale (4ème partie).
Enfin, cette analyse a soulevé plusieurs problématiques qui seront discutées en conclusion de
cette présentation (5ème partie).

1. Le partenariat en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme:
plusieurs lectures possibles

Chaque partenariat est multidimensionnel. Il est difficile d’en faire une lecture globale et de 
l’appréhender d’un seul tenant. Il est donc préférable de le cerner progressivement à partir 
de plusieurs lectures successives et croisées.

Le groupe régional Languedoc-Roussillon, parmi de nombreuses pistes d’analyse, en a 
travaillé plus particulièrement quatre.

1.1. Plusieurs configurations partenariales possibles

Une démarche partenariale implique au moins trois logiques :

- une logique de politique publique. Le partenariat correspond à un mode de conception
et de conduite de la politique publique mais, localement, il est investi de façon très variable
par les collectivités publiques et les administrations.

- une logique professionnelle. Le partenariat correspond bel et bien à une pratique
professionnelle : c’est une façon de travailler qui s’appuie sur une coopération d’acteurs et 
une mutualisation des expériences. Qui dit pratique, dit apprentissage. Comment intègre-t-
on la pratique partenariale dans sa professionnalité ?

- une logique citoyenne. Le partenariat correspond également à une forme de
participation de la société civile. Comment les populations et les publics sont-ils impliqués
par un partenariat ?

Les expériences partenariales locales articulent différemment ces trois logiques. Parfois le
partenariat est complètement porté par les professionnels et les acteurs associatifs, en
l’absence de soutien des décideurs publics. À d’autres occasions, la politique publique lance 
de véritables injonctions partenariales et fait du partenariat un passage contraint. Souvent,
les initiatives issues de la société civile sont peu ou pas prises en compte.

1.2. Le partenariat à la recherche d’un territoire pertinent

La mise en œuvre d’un partenariat suppose la délimitation d’un territoire 
d’intervention pertinent. Où commence et où s’arrête un partenariat? Comment va-t-il
définir ses limites et ses contours ?
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Cette délimitation peut être :
- sociogéographique, avec le souci d’une cohérence d’action à l’échelle d’un "quartier" ou 
d’un "pays". 

- politique et institutionnelle, avec une recherche de synergie entre les différents
opérateurs publics. Par exemple, un Contrat de ville peut représenter un "territoire"
pertinent et une bonne accroche institutionnelle pour engager un partenariat en matière de
lutte contre l’illettrisme. 

- relationnelle, avec la volonté de renforcer les complémentarités de compétences et
d’expériences entre professionnels et acteurs associatifs d’horizons différents. 

1.3. Le partenariat en quête de légitimité et de reconnaissance

Plusieurs arguments sont avancés pour justifier et légitimer la création d’un partenariat:

- une recherche d’efficience: partager les expériences, les mutualiser et éviter de
refaire à chaque fois tout le chemin.

La lutte contre l’illettrisme est une problématique qui a émergé récemment (du point de vue 
de la politique publique) ; elle donne lieu à un travail important d’expérimentation. Le travail 
en partenariat peut aider à capitaliser les expériences et favoriser leur pérennité.

- une recherche de cohérence : se repérer parmi de très nombreuses initiatives
qui, sans effort de coordination, vont rester très éparpillées et parcellisées.

Cette question se pose avec beaucoup d’acuité dans le champ de l’illettrisme car c’est une 
question qui est abordée par de nombreuses collectivités, administrations et politiques
publiques. Le risque est grand de voir se multiplier les initiatives de façon assez désordonnée
et sans perspective globale.

- une recherche de pertinence. Un partenariat se justifie, in fine, s’il apporte un 
plus pour les personnes concernées. Chaque partenariat doit donc être évalué sur ce plan-
là : à quelle problématique de l’illettrisme répond-il ? Est-ce qu’il contribue à améliorer le
repérage des situations d’illettrisme? Contribue-il à une action plus ambitieuse en matière de
prévention et de lutte ?

1.4. Le partenariat ou la construction d’une culture commune

Les différentes administrations d’État et les différentes collectivités publiques ne partagent
pas nécessairement les mêmes références en matière de prévention et de lutte
contre l’illettrisme. Il n’y a pas de culture commune de l’État sur ces questions. 

Selon leurs appartenances professionnelles, institutionnelles ou associatives, les intervenants
peuvent avoir également une compréhension et une approche bien différentes des situations
d’illettrisme.

Le partenariat est un espace propice pour définir un système de référence commun et
s’accorder sur une définition de l’illettrisme.



ANLCI –Forum permanent des pratiques –Rencontre internationale du 5-7 avril 2005 –Lyon 4
Avec le soutien du Fonds Social Européen

2. Une expérience partenariale sur Lunel : un élargissement progressif de la
problématique et de l’action partenariales

L’expérience concerne des jeunes sortis du système scolaire sans maîtriser les savoirs de 
base. Elle est conduite dans le cadre du Contrat de ville.

Le Centre Ressources départemental illettrisme apporte son appui à la conception du projet.

Malgré une forte incitation au niveau départemental, il a fallu convaincre les décideurs
locaux.

La démarche sera amorcée à partir de la Mission locale avec la création d’un guide de 
repérage des situations d’illettrisme qui permettra d’impliquer les Conseillers d’insertion.

Plusieurs enseignements sont mis en valeur lors de la présentation de cette expérience.

2.1. Sensibiliser les acteurs et les décideurs

Le travail de repérage, à partir de la Mission locale, permet :

- d’évaluer le nombre de jeunes concernés (un effet d’objectivation du
phénomène),

- de "familiariser" les conseillers d’insertion à cette problématique et à son repérage
(un effet de sensibilisation et de formation des acteurs),

- d’ouvrir la discussion au sein du Contrat de ville (un effet de "publicisation"),

- de dessiner une culture commune à partir d’une définition de l’illettrisme qui sera 
partagée par les différents acteurs (un effet de cohérence et d’intégration).

- d’obtenir l’engagement des décideurs (un effet ascendant d’incitation à la 
décision).

L’outil est un prétexte et une opportunité. Il contribue à accrocher l’intérêt des acteurs du 
Contrat de ville. Il permet de parler des questions d’illettrisme et de construire un langage 
commun.

2.2. Un pilotage global avec un élargissement progressif du partenariat

L’action valorise le parcours et le projet des jeunes. Pour assurer une intervention
globale auprès de chaque jeune, l’action partenariale va s’élargir progressivement afin 
d’associer des nouveaux acteurs et de nouvelles compétences.

Cet élargissement progressif va permettre également de sensibiliser de nouveaux
acteurs et de faire évoluer, sur le territoire considéré, les pratiques professionnelles en
matière de lutte contre l’illettrisme.

2.3. Le partenariat articule une logique-réseau et une logique-projet

La cohérence du partenariat se construit à plusieurs niveaux :
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- l’existence d’un travail en réseau est une condition favorable mais non suffisante
à l’émergence d’un partenariat.

- un tiers extérieur peut être l’élément qui favorisera le passage à une étape 
supérieure. C’est le cas, ici, du Centre ressources illettrisme qui joue un rôle 
d’intermédiaire et de médiateur.

- l’existence d’un cadre conventionnel (type Contrat de ville) offre un espace
propice au lancement d’un partenariat.

- enfin, la conception d’un projet est l’élément fondateur qui permet à la 
démarche de se finaliser et de déboucher sur un véritable partenariat d’action.

3. Une expérience sur Pézenas : comment relayer et démultiplier une action ?

Face aux situations d’illettrisme, de nombreux professionnels se sentaient très isolés. Le 
besoin de communiquer a été un facteur décisif dans le démarrage de cette expérience
partenariale. Elle a donné lieu à un travail important d’échange et de mutualisation entre des 
professionnels qui, à des titres différents, étaient concernés par la prévention et la lutte
contre l’illettrisme.

3.1. Des facteurs facilitants

Plusieurs facteurs ont contribué au développement de ce projet partenarial :

- une accroche institutionnelle a été possible du côté de la collectivité
départementale et une reconnaissance du travail engagé a été apportée par le Centre
ressources illettrisme.

- un fil conducteur est trouvé autour de la mise en place d'un outil commun de
repérage. Des personnes issues de structures différentes et aux champs d'intervention
également différents se fédèrent autour d'un même outil et convergent donc autour d'une
même approche de l'illettrisme.

- le partenariat s'approfondit lorsque les différents acteurs s'accordent sur une
définition de la situation d'illettrisme et avancent vers une compréhension partagée.

3.2. Un partenariat pour quelle pertinence ?

L’évaluation de ce travail partenarial peut se faire selon plusieurs perspectives:

- du point de vue des acteurs du territoire : le regard des professionnels, des
associatifs et des élus a changé. L'illettrisme n'est plus regardé comme un handicap. La
personne n'est plus enfermée dans son illettrisme; elle ne doit pas se sentir coupable.
L'expérience partenariale a montré qu'une situation d'illettrisme n'était pas inéluctable et
qu'elle pouvait "bouger".

- du point de vue de la population. Les personnes hésitent moins à pousser la
porte et à parler de leur difficulté avec la lecture et l'écriture. Elles savent où s'adresser.

- du point de vue de l'action. Douze personnes ont bénéficié d'un SIFE collectif
d'une durée de 4 mois, avec au final une réussite lors d’un "examen".
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3.3. Un partenariat confronté à ses limites

- en APP, un énorme travail est effectué sur l’illettrisme mais il est insuffisamment
reconnu. 35% des personnes reçues n’ont aucun diplôme et n’accèdent pas au niveau 6.
Les financements ne sont pas à la hauteur du volume d’heures effectivement consacrées à la 
lutte contre l’illettrisme.

- la lutte contre l’illettrisme relève trop souvent de la bonne volonté des 
professionnels et des acteurs associatifs. Elle est portée par quelques personnes sensibilisées
et motivées. Il y a un risque d’essoufflement si l’appui institutionnel n’est pas à la 
hauteur des enjeux.

- une expérience positive et réussie ne suffit pas en soi, il faut qu’elle puisse être 
reprise, reconduite, démultipliée. Il est important qu’une expérience puisse être remise 
en jeu ailleurs et qu’un travail de même qualité puisse se faire sur d’autres territoires. 
Comment démultiplier les initiatives et les essaimer ? Si on ne réussit pas ce travail
de démultiplication, chaque acteur risque de s’enfermer dans sa stratégie territoriale.

4. Les points critiques d’un travail en partenariat: à quels aspects faut-il être
particulièrement attentif ? Où se situent les enjeux ?

L’analyse des pratiques partenariales locales a fait apparaître plusieurs points critiques sur
lesquels les professionnels et les acteurs associatifs doivent rester vigilants.

4.1. L’inégalité dans la relation 

Comment créer les conditions de la confiance et de la réciprocité si les positions
institutionnelles des différents acteurs sont notablement inégales en termes de moyens ou
de visibilité ? Par exemple, qu’est-ce que cela signifie pour une association de quartier de
devenir partenaire de l’Education nationale? La différence de taille, de légitimité ou
d’influence n’invalide-t-elle pas toute velléité de construire une relation un tant soit peu
équilibrée et égalitaire ? Plusieurs participants du groupe régional soulignent qu’une 
association n’entre pas en partenariat avec l’Education nationale en tant que telle mais plus
spécifiquement et plus concrètement avec une école ou un collège sur un dispositif précis.

4.2. Concurrence et / ou complémentarité entre les acteurs

Les objectifs des décideurs publics apparaissent parfois contradictoires. La politique publique
renforce les logiques de concurrence entre les acteurs en généralisant les procédures
d’appel d’offre et, dans le même temps, elle invite les acteurs à coordonner leurs actions et à 
jouer la complémentarité.

Est-ce qu’on est partenaire uniquement lorsque tout va bien ? Dans un cadre
partenarial, lorsqu’il y a divergence, comment le désaccord est-il pris en compte et discuté ?
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4.1. La multiplication désordonnée des partenariats

La création non coordonnée de partenariats ne risque-t-elle pas de nuire à la continuité
des politiques publiques et la lisibilité de leurs orientations ? Comment défendre une
priorité d’action quand la politique publique se ramifie en de très nombreux dispositifs et 
projets partenariaux – l’ensemble constituant parfois un véritable maquis de politique
publique ?

L’attente vis-à-vis des décideurs publics devient paradoxale : on attend d’eux qu’ils 
définissent de réelles orientations et qu’ils les portent vraiment mais, d’un autre côté, on leur 
en fera reproche s’ils se montrent trop directifs et interventionnistes.

5. Entre action partenariale et décision publique, entre expériences locales et
conduite d’ensemble de la politique publique: une relation problématique

Le développement d’un partenariat local réinterroge fortement les relations entre les acteurs
de terrain et les décideurs publics, entre les expériences locales et la conduite d’ensemble de 
la politique publique.

5.1. Un référentiel national pour qui ?

Un référentiel national existe (Le Cadre national de référence en matière de lutte contre
l’illettrisme) mais il n’est pas toujours connu par les différents services qui sont pourtant 
sensés le mettre en œuvre.

Ce sont souvent les professionnels et les acteurs associatifs, à l’occasion d’un travail 
partenarial, qui rappellent aux services de l’État les engagements qui ont été pris
nationalement.

5.2. La Lutte contre l’illettrisme en vue principalement d’une insertion professionnelle?

La question de l’"employabilité des personnes" est souvent mise en avant. La lutte contre
l’illettrisme est fréquemment placée sous le signe de l’accès à l’emploi.

D’autres motifs peuvent pourtant être avancés, en particulier la volonté d’apprendre pour 
mieux vivre sa vie de citoyen ou de parent.

Il est rappelé que le Cadre national de référence en matière de lutte contre l’illettrisme 
reconnaît le droit pour chacun d’accéder aux savoirs de base tout au long de la vie.

Les partenariats locaux sont directement interpellés par cette tension qui existe entre les
différents référentiels de politique publique.

5.3. Des financements segmentés… pour des publics segmentés… et avec des public 
oubliés ?

Le groupe régional Languedoc-Roussillon a pris la mesure de la pertinence des expériences
partenariales locales (cohérence de l’action, complémentarité des compétences…) mais il est 
conscient également du risque pour la politique publique d’avancer de manière trop 
segmentée.
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Comment la politique publique peut-elle se finaliser sur un territoire et s’adresser à un public 
spécifique tout en conservant une maîtrise d’ensemble des questions?

Comment lancer des actions partenariales de qualité quand les financements restent annuels
et aussi aléatoires ?

5.4. L'engagement inégal et variable des acteurs publics, handicap à l'émergence ou à la
pérennité des partenariats locaux ?

Dans le cadre des pratiques partenariales, les acteurs de terrain ont souvent le sentiment de
porter des enjeux qui devraient être ceux des décideurs publics : construire de la cohérence
et de la continuité en matière de politique publique, repérage des besoins et sensibilisation
des différentes administrations et collectivités, rappel des référentiels nationaux en matière
de lutte contre l’illettrisme auprès de ceux qui sont sensés les connaître…
A l'inverse, les acteurs de terrain peuvent avoir le sentiment de s'enfermer dans le cadre de
leur partenariat local faute de relais structuré et durable du côté des décideurs publics et des
collectivités territoriales et de véritable portage des projets au sein des politiques publiques
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(IFAD), Nîmes
Guillaume COMTE, Centre de Ressources Illettrisme-Hérault, Montpellier
Louise DUCARME, Atelier de Pédagogie Personnalisée - Centre de Formation Professionnelle
Agricole (APP/CFPA), Pézenas
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Isabelle GOMES, Langue & Partage, Alès
Suzanne INGUIMBERT, Croix-Rouge Française, Montpellier
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Odile MARAGE, Lieu Ressources, Pézenas
Pascal NICOLAS-LE STRAT, ISCRA-Rhône, Montpellier
Jean-Luc PANEK, Education nationale, Perpignan
Philippe PIVAN, Centre de Ressources Illettrisme-Aude, Carcassonne
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