Journée départementale d'action contre l'illettrisme
Vendredi 12 octobre 2018 - Espace Jean Vilar à Revin 9h-17h
Pour les professionnels de la culture, du social et de la formation et pour toute personne intéressée par la question de
l’illettrisme.
Sur inscription avant le 28 septembre
Dans le cadre des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme 2018 (JNAI), la Bibliothèque Départementale des
Ardennes organise une journée de sensibilisation et d’information des acteurs socio-éducatifs et culturels aux
problématiques d’illettrisme et d’analphabétisme, en insistant sur l’importance de la médiation culturelle comme levier
d’apprentissage.
Cette journée est également l’occasion de fêter la fin du projet « Action culturelle et Langue française » mené
pendant un an, en partenariat avec l’association Lire Malgré Tout, des centres sociaux et culturels et des
bibliothèques, à Revin, Fumay et Givet, avec des personnes en situation de fragilité linguistique. Les ateliers menés
par l’auteur/illustrateur Rascal et les éditions de L’Arbre ont permis aux participants de réaliser un recueil de textes et
de créer une exposition, « Caractères », pour témoigner de l’importance des ateliers d’apprentissage du français.
Cette journée est réalisée avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France
du Ministère de la Culture.
Programme :
9h00 : Accueil


9h30-10h30 : Illettrisme, alphabétisation, FLE… De quoi parle-t-on ?
Marianne Grosjean, Directrice du Centre Ressources Illettrisme de Meurthe et Moselle (CRIL54)



10h45-11h45 : Lire et écrire en Belgique, une méthode et une expérience
Eric Clemens, Directeur de Lire et Ecrire Charleroi Sud-Hainaut, Belgique

Pause de midi - déjeuner libre


14h-15h : Projection du film documentaire « Les orages, ça finit par passer… » du réalisateur Philippe
Worms



15h-16h : « Langue française et citoyenneté » par Azouz Begag, écrivain, chercheur en économie et
sociologie, ancien Ministre de l’égalité des chances
(dernier livre paru : Mémoires au soleil, Editions du Seuil, 2018)

16h15 : Clôture du projet « Action culturelle et Langue française »


16h15-17h : Présentation de l’exposition Caractères, du recueil Les Fruits du baobab, et du film-témoignage
réalisé par l’AREL.



17h-17h30 : Dédicaces, rencontres avec les auteurs Azouz Begag et Rascal et verre de l’amitié.

Inscription par mail ou téléphone au plus tard le 28 septembre auprès de la BDA (bda@cd08.fr / 03.24.56.03.76)
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