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FLASH ACTU : Succès de la mobilisation aux assises nationales et européennes

Déjà plus de 700 participants

inscrits aux Assises nationales et européennes
organisées les 13, 14 et 15 novembre prochains à Lyon, c’est dire que l’information circule et que l’appel
du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » est une fois de plus entendu. Nous rappelons que les
inscriptions en ligne pour participer à cette rencontre sont toujours ouvertes. Attention, ces inscriptions
sont obligatoires pour participer à la rencontre.
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant.
Télécharger le programme détaillé de ces assises nationales

Découvrez la liste des intervenants
Aujourd’hui disponible, la première liste des intervenants des sessions plénières :

Mercredi 13 novembre – Session plénière
Laurentien des Pays-Bas – Présidente du High Level Group sur l’illettrisme auprès de la Commission européenne ;
Marie-Thérèse Geffroy, présidente de l’ANLCI
Jacques Salvator, Maire d'Aubervilliers
Francis Da Costa, Président du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)
Philippe Meirieu, Vice - Président du Conseil régional Rhône Alpes
Danielle Kaisergruber, Présidente du Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (CNFPTLV)
Bernard Emsellem, Directeur général délégué de la SNCF
Général Philippe Loiacono, Commandant le Régiment du Service Militaire Adapté
Marie-Andrée Seguin, Secrétaire nationale CFDT
Philippe Dole, Commissaire du Gouvernement auprès de l’ANLCI
Yves Hinnekint, Directeur général d’OPCALIA

Cécile Jouenne Lanne, Responsable département citoyenneté à la Fondation Société Générale
Graziella Sbertoli, Directrice adjointe coopération internationale Agence Vox (Norvegian Agency for Lifelong Learnig)
Dana-Carmen Bachmann, Chef d'unité Formation professionnelle et éducation des adultes; Leonardo da Vinci, Grundtvig à la
Commission européenne

Linda Shohet, Directrice du Centre d’Alphabétisation du Québec
Catherine Forner, Directrice de la Boîte aux lettres - Alençon
François Loiseau, Administrateur CNFPT
Christine Mainguet, Attachée scientifique, IWEPS Belgique
Xavier Breton, Député de l’Ain, membre du groupe d’études parlementaire sur l’illettrisme
Sandrine Dickel, Directrice du développement 2e2f
Marianne Eshet, Déléguée de la Fondation SNCF
Jacqueline Pria, Coordinatrice Agir Abcd
Paul Malartre, Membre du Conseil d’administration des Apprentis d’Auteuil
Marie Lallouet, Rédactrice en chef J’Aime Lire
Rémi Guilleux, Vice Président de l'Unaf
Georges Burba, Président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère

Jeudi 14 novembre – Sessions plénières
En présence de George Pau-Langevin, Ministre déléguée à la réussite éducative
CHANGER DE REGARD SUR L’ILLETTRISME
Jean-Jacques Sébille, Directeur général adjoint agence DDB (campagne grande cause nationale)
Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI
Linda Shohet, Directrice du Centre d’Alphabétisation du Québec
Florence Foury, Chargée de mission ANLCI en Guyane
Réginald Jean, PREFOB Guyane
Sylvie Pinchart, Directrice de Lire et Ecrire (Belgique)
Jean-Claude Gay, Vice-Président du Syndicat de la Presse Sociale
Clare MacNally, Responsable de programmes et Relations Publiques, NALA (National Adult Literacy Agency en Irlande)
Jean Christophe Raléma, Chargé de mission ANLCI région Centre

PRENDRE UN BON DEPART
Aline Martin, Membre du réseau Quand les livres relient
Florent Brumelot, Educateur Jeunes enf ants crèche PEP’itous
Mélanie Salvador-Favreau, Etudiante volontaire AFEV
Gérard Roubaud, IEN Marseille, "Plus de maîtres que de classes"
Sylvie Bardaji, Directrice d’un centre de loisirs, Francas
Hélène Ouanas, Sous-directrice du socle commun, de la personnalisation des parcours scolaires et de l’orientation
Magali Dussourd-Deparis, Chargée de mission Fédération nationale des Orthophonistes
Claude Berruer, Secrétaire Général Adjoint de l’Enseignement Catholique
Sylvie Perles, Coordinatrice PRE Vaulx-en-Velin APFEE, et Quand les livres relient, l’UNAF, l’AFEV, les Francas
Eric Nédélec, Coordonnateur national de l’ANLCI

FAIRE LE PREMIER PAS
Christian Boutet, Dirigeant Bourgogne intérim, FAFTT
Philippe Latarse, Chargé de mission CEMEA Mayotte
Xavier North, Délégué Général à la Langue Française et aux langues de France
Joyce Black, Coordonnatrice du programme Niace pour le Royaume Uni, et un formateur de CFA pour le groupe de travail
« Promotion de l’alternance et employabilité », AEFA
Robert Benoni, ancien stagiaire Greta Ampère,

Sylvie Monteillet, Administratrice de l’Académie des Ecrivains Publics de France
Zaïma Hamnache, Chargée de mission Ministère de la culture
Bruno Masurel, Membre du Réseau Ecole d’ATD Quart Monde
Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI

Vendredi 15 novembre – Session plénière
Thierry Lepaon, Secrétaire Général de la CGT
Muriel Pénicaud, Directrice Générale Ressources Humaines du Groupe DANONE
Pierre Gattaz, Président du MEDEF (sous réserve)
Serge Geri, Directeur d’Agefos-Pme Rhône Alpes
Thierry Dez, Directeur d’Uniformation
Michel Fortin, Vice-Président du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Hervé Estampes, Directeur général AFPA
Bruno Morel, Directeur général Emmaüs Solidarité
Pierre Courbebaisse, Vice-Président de la Fédération de la Formation professionnelle (FFP)
Régis Juanico, Député de la Loire, Vice-Président du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques,
Stéphane Diebold, Président du Garf (Groupement des acteurs et responsables de la formation)
Jean-Marc Huart, Sous-directeur des politiques de formation et du contrôle, DGEFP
Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de l’ANLCI
Arnaud Tiercelin, Responsable Secteur de l’Education de La Ligue de l’Enseignement
Antoine Godbert, Directeur de l’Agence 2e2f
Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI

L’Agora : un espace de ressources et de rencontre d’acteurs
Afin de mettre en lumière les actions du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » et celles des
partenaires de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, un espace Agora, véritable espace de
mutualisation et de ressources conçu comme un salon ouvert sur les échanges sera proposé durant ces
trois journées d’assises. L’espace accueillera également 11 stands des différents partenaires de la
prévention et de la lutte contre l’illettrisme et de nombreux membres du collectif Grande cause nationale.
Des moments seront dédiés à la visite de l’agora afin de laisser le temps aux participants de rencontrer ces
différents partenaires.
Retrouvez également en cliquant sur ce lien, le programme détaillé des ateliers et modules qui se
tiendront durant ces trois journées d’assises.

Une animation en ligne sur le site de l’ANLCI, pour s’informer sur l’illettrisme
L’ANLCI vient de mettre en ligne
sur son site internet une vidéo
qui, en une minute, propose aux
personnes ne connaissant pas
l’illettrisme
de
mieux
comprendre ce phénomène et
d’en découvrir les enjeux.

Découvrir la vidéo en ligne

Partenariats : Salon européen de l’éducation 2013
Le Salon européen de l’éducation 2013 aura lieu du
jeudi 21 au dimanche 24 novembre 2013 à Paris
Expo - Porte de Versailles, de 9h30 à 18h.
Rappelons que ce salon a accueilli lors de sa
précédente édition près de 550 000 visiteurs, 1 000
exposants et 200 journalistes accrédités. Cette
année, une table ronde sur le thème « Se réunir
pour mieux agir - Illettrisme, grande cause nationale 2013 » sera organisée, en présence de George PauLangevin, Ministre déléguée à la réussite éducative, d’Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI qui replacera
ce temps fort dans la dynamique de la Grande cause nationale et d’Eric Nédélec, coordonnateur national à
l’ANLCI, également animateur de cette table ronde. L’intention sera de montrer à quel point la question de
l’illettrisme et de sa prévention impulse des partenariats tout en initiant, dans de grosses organisations,
d’autres façons de travailler, en valorisant et tentant de comprendre les synergies ainsi que les nouvelles
alliances qui existent entre des acteurs « à priori différents » (diversité des membres du collectif « Agir
ensemble contre l’illettrisme »).
A l’issue du discours de Madame Pau-Langevin, l’avenant à la convention de 2005, conclue entre l’ANLCI et
la Ligue de l’Enseignement sera officiellement signé.
Voir l’actualité détaillée en ligne sur le site de l’ANLCI

Mobilisation sur les territoires – Manifestations labellisées
La 29ème édition du Salon du livre et de la presse Jeunesse

Il s’agit du rendez-vous incontournable de la littérature jeunesse. Après une 28ème édition basée sur le
thème de l’Aventure, elle sera cette année consacrée aux « héros » et a reçu le label « Grande cause
nationale 2013 ».
Héroïnes et héros de la littérature de jeunesse, cultures Sud-africaines, éditions papier et numérique, prix
littéraires, rencontres avec de nombreux créateurs européens, sessions de dédicaces dont celle des éditions
Glénat qui viendront présenter « l’Histoire du Lion qui ne savait pas compter », un ouvrage marqué du label
Grande cause et préfacé par l’ANLCI.
Le rendez-vous a été pris pour l’ANLCI ainsi que les membres du collectif «Agir ensemble contre
l’illettrisme» qui participeront à ce salon pour relayer le message porté par la grande cause et ainsi
sensibiliser le grand public à l’illettrisme. Une table ronde sur le thème de la prévention de l’illettrisme sera
proposée lors de la journée professionnelle du 2 décembre. Plus d’informations à venir très prochainement
Voir l’actualité détaillée en ligne sur le site de l’ANLCI

Publications Membres du Collectif grande cause nationale 2013
Le CNFPT renforce son engagement contre l’illettrisme - « Grande cause nationale 2013 »
Après la publication en juillet 2013 du premier livret consacré au développement durable, le deuxième de la
collection « Territoriaux, nous agissons » qui aborde l’illettrisme, vient de paraître.
Outre les agents de la fonction publique territoriale, la population dans son ensemble est concernée par
l’illettrisme à des degrés divers. Les collectivités territoriales ont donc un double intérêt à agir. C’est
pourquoi, le CNFPT a choisi de renforcer encore son partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme et de développer des actions de formation qui vont de la sensibilisation
à l’accompagnement des collectivités.
Ce livret permettra de découvrir les actions marquantes de collectivités à la pointe
de cette lutte contre l’illettrisme (communauté urbaine de Strasbourg, conseil
régional Basse-Normandie, conseil général de l’Hérault, conseil régional des Pays de
la Loire, communauté d’agglomération de Tours…), et également la contribution
formation du CNFPT à cette démarche (en Limousin, à l’Ile de la Réunion, en
Corse…) à travers les témoignages d’agents et d’encadrants.
Pour le consulter, vous pouvez télécharger sur le site www.cnfpt.fr et découvrir les
pages complémentaires qui enrichissent encore ce livret.

Des dossiers spéciaux sur l’illettrisme dans les revues de nos partenaires
La Fédération Syndicale unitaire (FSU), première organisation syndicale de la
fonction publique d'Etat dans les domaines de l’éducation, la recherche, la culture, la
formation ... vient de réaliser un dossier consacré à la Grande cause nationale dans sa
revue « POUR », éditée à environ 180 000 exemplaires.
Le dossier a été conçu en amont de l’intervention d’Eric Nedelec, coordonnateur
national de l’ANLCI, à l’Université d’Automne du SNUIPP (Syndicat national unitaire
des instituteurs professeurs des écoles et Pegc). Ce dernier a été interrogé dans le
cadre de ce dossier spécial sur l'illettrisme. Rappelons que la FSU fait partie du
collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme ».
Télécharger le dossier

Tutélaire, le magazine d’information des adhérents à la mutuelle de
prévoyance « La mutualité française » a réalisé un dossier de quatre pages dédié
à la Grande cause nationale, dans lequel sont abordés plusieurs questions clés :
les causes de l’illettrisme, la prévention de l’illettrisme, le processus de
remédiation avec l’écrit quand on est un adulte.
En savoir plus sur www.anlci.gouv.fr

Combattre l’illettrisme dans les entreprises
La Fédération CFDT de la Chimie Energie a réalisé un article dans sa revue hebdomadaire
destinée à ses militants « Syndicalisme Hebdo », afin de relayer le message de la Grande
cause nationale ainsi que son engagement dans la prévention et la lutte contre
l’illettrisme auprès de ses entreprises adhérentes et au sein du collectif « Agir ensemble
contre l’illettrisme ».

Festival Rouen du Livre de Jeunesse de Rouen – du 22 au 24 novembre 2013
Devenu un événement incontournable du patrimoine culturel normand, la
31ème édition du Festival du Livre de Jeunesse de Rouen qui chaque
année accueille entre 20 000 et 25 000 visiteurs se déroulera du 22 au 24
novembre 2013, à la Halle aux Toiles.
Cet évènement qui a reçu le label « Grande cause nationale », organisé
depuis 1983 à l’initiative de la CGT et l’Association des Amis de la
Renaissance, se fixe comme but de promouvoir la littérature de jeunesse
en montrant la richesse et la diversité de l’édition francophone.
Des rencontres, dédicaces, spectacles, débats, expositions,… font
l’identité du Festival et contribueront à rassembler les différents acteurs
de l’univers du livre (auteurs, illustrateurs, éditeurs, bibliothèques,
librairies, associations…) autour du thème du voyage, choisi pour cette
nouvelle édition. Des concours seront également organisés afin de
permettre aux auteurs et illustrateurs en herbe de présenter leurs
créations. Enfin, le festival offrira aux lauréats la possibilité de faire
connaître leurs travaux en les publiant et en favorisant leur diffusion.
Eric Nedelec, coordonnateur de l’ANLCI interviendra à cette occasion le 23 novembre pour porter le
message de la Grande cause nationale.
En savoir plus sur www.festival-livre-rouen.fr - Email : communication@festival-livre-rouen.fr

Une conférence sur l’illettrisme autour de la promotion du salarié
Le Club des 1000 (club d'entreprises socialement responsables) organise la 2ème
édition de la Semaine régionale de la diversité du 25 au 29 novembre prochain.
Dans ce cadre, une conférence sur l'illettrisme se tiendra le 28 novembre à 9h au
CREPS Vichy Auvergne, autour de la thématique de la promotion du salarié.
L'objectif de cette conférence est de libérer la parole, lever le tabou sur l'illettrisme
en montrant qu’il n'est pas une fatalité, contribuer à modifier positivement le
regard porté sur ce fléau, agir/influer sur l'autonomie, la sécurité des salariés et
ainsi harmoniser le développement des entreprises.
A cette occasion, Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI interviendra pour « faire
passer le mot » de la Grande cause.

En savoir plus

Journée de sensibilisation à l’illettrisme en Eure et Loire
Le 30 novembre 2013, le COMPA de Chartres, espace des expositions temporaires accueillera une journée
de sensibilisation ouverte sur le grand public et portant sur la thématique de l’illettrisme, à laquelle
participera Eric Nedelec, coordonnateur de l’ANLCI.
Programme disponible sur www.anlci.gouv.fr, rubrique région Centre.

Retour sur la journée de mobilisation des « Dys », organisée le 12 octobre à Paris
Chaque année, la Fédération Française des Dys organise une journée
d'étude à Paris, en collaboration avec la Fédération des Apajh
(Association pour adultes et jeunes handicapés). Cette 7ème édition
organisée le 12 octobre dernier à l’Université Paris-Dauphine a été
marquée par la présence de Madame George Pau-Langevin, Ministre
déléguée auprès du Ministre de l'Éducation nationale, Chargée de la Réussite éducative, qui a ouvert les
débats de cette rencontre. C’est la première fois qu’un Ministre en charge des questions d’Education
participe à une manifestation de la Fédération.
Rappelons que dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie...ces troubles spécifiques du langage et des
apprentissages sont regroupés sous le nom de "troubles Dys", « dys » comme dysfonctionnement. Parfois
difficilement perceptibles, ils compliquent considérablement la vie au quotidien. En France, on estime le
nombre d'enfants touchés entre 6 et 8%, soit un enfant par classe.
En savoir plus sur cette journée sur www.journee-des-dys.info ou www.ffdys.com

Lutter contre l’illettrisme grâce à la culture : l’association Savoirs pour réussir
lance son recueil « Accéder à l’écrit pour vivre ensemble ».
La culture est un levier pour sortir de l’illettrisme : la fréquentation des œuvres d’art
redonne de la dignité et favorise la reprise de confiance nécessaire au ré-apprentissage.
De plus, l’action culturelle permet de s’inscrire dans une dimension collective et de
surmonter les blocages à l’écrit. Sur ces principes, l’association de lutte contre
l’illettrisme Savoirs pour réussir Paris a monté un partenariat avec le musée du Louvre
et la Bibliothèque nationale de France (BNF).
Pendant 4 mois, 8 jeunes de SPR Paris en situation d’illettrisme ont appris à
regarder des œuvres mais aussi à dialoguer avec elles, accompagnés par 6 tuteurs
de l’association. Ils ont ainsi pu renouer avec l’écriture en tissant l’histoire des
hommes avec leur souvenir personnel.
Ce projet labellisé « Grande cause nationale » pour son travail
de qualité sera présenté lors des Assises nationales et
européennes de novembre 2013, avec le lancement officiel du recueil « Accéder à l’écrit
pour vivre ensemble ».
Informations : Perrine Terrier - perrineterrierspr75@orange.fr – Tél : 01 58 53 50 20
Voir communiqué et actualité en ligne

Autres publications
Le magazine santé de la « Mutuelle Générale »
a mis en ligne son magazine avec un dossier
consacré à l’illettrisme destiné à faire connaître
ce phénomène à ses adhérents et à diffuser le
message porté par la Grande cause.
Lire le dossier

Médias
« On n’arrête pas l’éco » proposera un sujet dédié à la formation de base en
entreprise, en novembre 2013
L’émission « On n’arrête pas l’éco » de Mathieu Auger, présentée par Alexandra
Bensaid le samedi de 9h10 à 10h, consacrera un sujet en novembre sur les ondes de la
radio France Inter. L’émission proposera un reportage au sein du Groupe Tefal, une
interview du directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, Hervé
Fernandez, de responsables d’OPCA et d’acteurs de l’entreprise. La date précise de
l’émission sera communiquée très prochainement.

Un reportage sur l’illettrisme dans 100% Mag
Le magazine 100% Mag diffusé sur la chaîne M6 proposera très prochainement un
reportage sur l'illettrisme avec des témoignages de personnes sorties de
l’illettrisme. Ce dernier, consacré aux tendances et aux phénomènes de société
liés à l'actualité a pour vocation d'informer quotidiennement les téléspectateurs à
l'aide de reportages et ainsi de « décoder le monde qui nous entoure ». Plus
d’informations à venir très prochainement.

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr
Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre, merci d’envoyer une demande par courriel à
virginie.lamontagne@anlci.fr

