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https://www.bibliotheque.toulouse.fr/
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https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/Zoiseaux-Livres-1778069602221937/
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https://www.ceregard.fr/
http://ressources-territoires.com/
https://cria34.fr/
http://pedago66.fr/cria66/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORIGINES DU TERME « ILLETTRISME » 

860 millions d’hommes et de femmes sont, dans le monde, confrontés à l’incapacité 
de lire et d’écrire, privés des plus simples compétences de base. Les pays 
industrialisés, où la scolarité est obligatoire, ne sont pas épargnés. 
Le mot illettrisme est un néologisme créé en 1981 par ATD Quart Monde afin de 
désigner les personnes ayant une connaissance insuffisante de l'écrit, bien qu’ayant 
été scolarisées. Auparavant, la définition de l'UNESCO de l'analphabétisme ne 
permettait pas de faire cette distinction. 
La France a choisi le terme d’illettrisme pour qualifier cette situation qui touche tous 
les âges de la vie et la distinguer de celle de personnes qui ne sont jamais allés à l’école. 
Un mot dur, qui suscite la réaction, l’indignation, mais qui est encore aujourd’hui 
nécessaire pour que ceux qui y sont confrontés ne soient pas oubliés, car ils ont pour 
caractéristique de chercher à cacher une situation trop souvent synonyme d’échec. 
Pourtant faire face aux situations de la vie quotidienne sans avoir recours à l’écrit 
exige beaucoup de courage et de volonté, et la mise en place d’habiles stratégies de 
contournement.



 

CONTACT : VÉRONIQUE JOULIÉ, coordinatrice régionale 
veronique.joulie@anlci.gouv.fr 
www.anlci.gouv.fr / www.illettrisme-journees.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’édition 2022 des Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme marque le 9e anniversaire de cette dynamique, 
avec 3 objectifs affirmés : 
• susciter une prise de conscience toujours plus accrue de 
l’illettrisme ; 
• mieux informer sur les solutions de proximité pour aider les 
personnes concernées à faire le premier pas ; 
• impliquer les médias locaux et nationaux. 

 

 
 

mailto:veronique.joulie@anlci.gouv.fr
http://www.anlci.gouv.fr/


 

CONTACT : ODILE DUWIG, coordinatrice du LEFOP 
lefop38@yahoo.fr 
www.lefop-illettrisme38.com 

 
veronique.joulie@anlci.gouv.fr 
www.anlci.gouv.fr ; www.illettrisme-journees.fr 

 

Les « mini-biographies », un grand projet collectif d’écriture de la Chaîne des Savoirs 
Une vie laissée dans l’ombre est une vie qui n’existe pas, qui ne compte pas.  

Être représenté à l’inverse, c’est être rendu présent aux autres. Pierre Rosanvallon 
 

Les rencontres nationales ont souvent permis aux ambassadeurs et accompagnateurs de réaliser la 
richesse de la diversité des parcours de vie de chacun. Comment profiter alors de cette expérience 
collective pour mieux faciliter et enrichir les interventions publiques des uns et des autres ? 
Ce projet d'écriture réunit 52 auteurs, tous en situation d'illettrisme venant de France et de Belgique. 
L'écriture s'est déroulée entre 2017 et 2019, entre ateliers d'écriture et écritures individuelles 
accompagnées. L’objectif est de mieux comprendre à travers des récits de vie, l'oppression que signifie 
vivre une situation d'illettrisme. 
Les enfants dans l’ombre racontent la violence, la découverte de leur lenteur, les décalages à l’école qui 
font mal. Les adultes racontent leurs multiples adaptations, stressantes, mais ingénieuses aussi, pour 
répondre tant bien que mal aux exigences de leur travail, et de la société en général. 
Ce projet leur a permis de se rencontrer, de reprendre confiance, d’avoir envie de réapprendre, de 
reprendre leur vie en main, bref, de retrouver une liberté. Ils ont laissé la honte derrière eux. Ils ont su 
affronter leurs souvenirs, leurs souvenirs les ont réveillés, et ils disent comment ils ont avancé dans leur 
vie. 
Aujourd’hui, les ambassadeurs et accompagnateurs utilisent le contenu de ces mini biographies pour 
intervenir dans le cadre de sensibilisations et de formations pour défendre toujours plus et mieux l’accès 
à la formation pour tous. 

mailto:lefop38@yahoo.fr
http://www.lefop-illettrisme38.com/
mailto:veronique.joulie@anlci.gouv.fr
http://www.anlci.gouv.fr/


 

CONTACT : REGION OCCITANIE | Service Nouvelles Chances de la Direction de la 
Formation et des Parcours Professionnels 
lectio@laregion.fr / www.profiloccitanie.fr 

 

mailto:lectio@laregion.fr
http://www.profiloccitanie.fr/
www.profiloccitanie.fr/formations


 

Contact Lire et faire lire 31 : Myriam Bauchamp 
05 62 27 91 47 / 06 35 22 75 50 / lireetfairelire31@ligue31.org 

Contact (Z)oiseaux livres : Francesca Ciolfi, 
06 84 41 98 86 / zoiseauxlivres@gmail.com

mailto:lireetfairelire31@ligue31.org
mailto:zoiseauxlivres@gmail.com


 

CONTACT : Cindy MAISTRY, coordinatrice « Des livres à soi », 
Pôle Publics et médiations, Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 
01.55.86.86.70 / cindy.maistry@slpj.fr  

 

 

 

Depuis 2018, la Médiathèque départementale du Gers 
a intégré le dispositif national « Des livres à soi ». Il a 
été déployé sur plusieurs secteurs géographiques 
grâce au partenariat mis en place avec les 
médiathèques locales : Condom, l’Isle-Jourdain, puis 
Masseube en 2021.  
Le rôle de la MD32 est d’inciter les acteurs locaux à 
travailler ensemble, avec l’objectif affirmé de 
pérenniser ces actions et de les élargir à d’autres 
territoires du département.  
Les différentes structures impliquées dans ce projet 
multi-partenarial sont des centres sociaux, des lieux 
d’accueil enfants parents, des établissements d’accueil 
du jeune enfant, et les maisons des solidarités. 
La constitution d’un fonds Facile à Lire à la MD32 
complète ce dispositif pour inciter les médiathèques 
participantes à créer leur propre collection. Le fonds 
FAL de L’Isle-Jourdain a été inauguré en septembre 
2021. 

La bibliothèque Serveyrolles à Toulouse a souhaité 
s’engager dans le dispositif « Des livres à soi », mis en 
place en 2021-2022, en partenariat avec le Centre 
social Soupetard et d’autres acteurs du quartier 
(institutionnels ou associatifs). 
Pour des raisons plurielles (possibilité administrative 
de recevoir la subvention et volonté d’élargir le champ 
des intervenants), la médiathèque et le centre social 
ont choisi de faire appel à l’AFEV. Cette association, 
qui intervient depuis 20 ans dans le champ de 
l’éducation au service du social et du rapprochement 
entre monde universitaire et les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV), souhaitait développer 
son action territoriale.  
Montage de projet, liens avec les partenaires et les 
publics, enthousiasmes et déconvenues : la mise en 
œuvre de ce projet dans le quartier Soupetard sera 
présentée dans les détails. 

mailto:cindy.maistry@slpj.fr
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CONNAISSEZ-VOUS LE PORTAIL PROFIL OCCITANIE ? 

Le Portail Régional Occitanie Formation Illettrisme et 
Langue française (PROFIL) est né de la volonté de la Région 
Occitanie et de l’Etat de mettre à disposition du public et 
des acteurs un outil régional dédié à la lutte contre 
l’illettrisme et à l’apprentissage de la langue française en 
Occitanie afin de renforcer la mobilisation des acteurs sur 
ces questions. 

PROFIL donne accès à l’ensemble de l’offre de formation 
de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la 
langue française en région grâce à une cartographie globale 
de l’offre régionale harmonisée et actualisée ; 

PROFIL permet d’avoir des informations sur les Centres de 
ressources illettrisme et apprentissage de la langue (CRIA) 
et les nombreuses actions qu’ils mènent sur les territoires ; 

PROFIL met à disposition des ressources qui permettent 
de s’outiller et des actualités pour rester informé sur 
l’ensemble des thématiques du site. 

En savoir plus sur : www.profiloccitanie.fr 

 

 

https://www.profiloccitanie.fr/cria/ceregard/
https://www.ceregard.fr/
https://www.profiloccitanie.fr/cria/crepa/
https://www.profiloccitanie.fr/cria/ad-oc-conseil/
https://cria34.fr/
mailto:contact@cria34.fr
https://www.profiloccitanie.fr/cria/cria48/
mailto:crialozere@gmail.com
https://www.profiloccitanie.fr/cria/cria66/
http://pedago66.fr/cria66/
https://www.profiloccitanie.fr/cria/ressources-et-territoires/


 

 

 

 

 

 

 

  

Le livre comme objet d’inclusion socioculturelle Une variété de possibles  

 

Comment faire venir en médiathèque les publics 
éloignés de la lecture ?

 

La synergie d’acteurs pluridisciplinaires comme 
vecteur incontestable de réussite



 

 

 

 

  

LA BOUTIQUE D’ECRITURE & Co 
Association d’éducation populaire, créée en 1992 par 
le mouvement Peuple & Culture et par deux écrivains, 
François Bon et Hervé Piekarski, ce lieu culturel 
propose à tous des ateliers d’écriture et de pratiques 
artistiques, des rencontres avec des auteurs, des 
artistes et des œuvres.  
C’est un lieu de mise en réseau qui porte des projets 
permettant aux habitants, aux acteurs éducatifs, 
associatifs et culturels de participer à des projets 
communs. C’est un lieu ressources et un lieu de 
formation qui partage son expérience. 

LES (Z)OISEAUX LIVRES  (cf p. 8) LES ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS ASSOCIÉS DU 
THEATRE 
Les EAT ont 22 ans d’existence, forts de ses 350 membres 
adhérents et de ses cinq délégations en régions. 
L'objet théâtre donne, redonne le plaisir de lire et de 
mettre à bas les barrières de tous les handicaps.  
Les autrices et auteurs de théâtre ont cette spécificité de 
faire entendre la musique des mots, des phrases pour les 
donner aux autres. Lire debout, c’est passer au-dessus 
de l'obstacle de ne pas savoir lire, pour y revenir en 
redonnant le désir de l'apprentissage, par le jeu. Lire 
debout exige une verticalité, se relever pour reconquérir 
sa dignité et retrouver le courage d'entrer dans le monde 
des histoires, des personnages. 

http://www.alliancepourlalecture.fr/


 

 

 

  

Atelier « fresque de vie » 

L’objectif de l’atelier est de contribuer à enrichir une frise illustrée par 
Carole Chaix pour identifier la façon dont se fait l’accès à la lecture de 
la naissance à la fin de vie, où il se fait, avec qui, et ce qui y fait obstacle. 
Il s’agirait de comprendre où sont, dans le parcours de vie d’un 
individu, les moments, les lieux, les fractures qui entravent l’accès à la 
lecture.  

Cet atelier se déroule en amont d’une journée nationale pour le 
développement de la lecture organisée le 30 septembre 2022 à 
Strasbourg, dans le cadre des actions portées par l’Alliance pour la 
lecture, en partenariat avec le ministère de la Culture  
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https://alliancepourlalecture.fr/rencontres-nationales-pour-le-developpement-de-la-lecture/
https://alliancepourlalecture.fr/rencontres-nationales-pour-le-developpement-de-la-lecture/


 

Cet ouvrage dresse un bilan sur l'investissement culturel dans la lutte contre l'illettrisme en France en décrivant actions et 
acteurs. Propose d'analyser la collaboration du monde de la culture avec celle de la lutte contre l'illettrisme. 
 

Les reportages, analyses, entretiens, contributions d’experts réunis dans ce livre et dans le film qui l’accompagne, Les orages, 
ça finit par passer..., le confirment : le détour par l’action culturelle peut provoquer, chez une personne en difficulté 
linguistique, un déclic pour mieux apprivoiser la langue française 
 

Ce dossier, réalisé en partenariat avec l’ANLCI, développe les actions des bibliothèques et des Centres Ressources pour lutter 
contre l’illettrisme. On y découvre un état des lieux des dispositifs existants, les bonnes pratiques, et des présentations 
d’expériences.  
 

Tour d'horizon du phénomène de l'illettrisme en France : définition, données chiffrées (2003), campagne de prévention et de 
lutte, actions tentées pour résoudre le problème. 

Rare, voire inexistante est la connaissance des publics dits « illettrés et/ou faibles lecteurs » dans leur relation aux 
bibliothèques publiques, aux écrivains, aux livres vivants. L’auteur donne corps et humanité à ces personnes qui découvrent 
qu’elles peuvent « devenir sujets de leurs destins » en levant l’interdit fatal « les livres, c’est pas pour moi ». Elle brosse des 
portraits attachants illustrant la démarche revigorante du « faire ensemble » entre professionnels du champ éducatif, social 
et culturel pour lutter contre l’illettrisme.  

Les bibliothèques s’investissent de plus en plus dans la lutte contre l'illettrisme. Ces interventions revêtent des formes 
diverses, en fonction notamment du contexte local, et nécessitent l'établissement de liens solides avec les partenaires. Ces 
actions, si elles sont sources de difficultés, sont en tout cas inséparables d'une réflexion plus globale sur les relations que la 
bibliothèque entretient avec ses publics. 
 

Qui sont ces « illettrés » qui font périodiquement la une de l'actualité, sans que l'on sache ce que ce terme signifie 
précisément ? Ce livre réfute les discours simplistes sur un « illettrisme » généralisé, menaçant, « fléau » dont les victimes 
seraient des déficients sur le plan langagier et intellectuel. 
 

Guide technique et méthodologique pour lutter contre l'illettrisme : définition de ce handicap et description des dispositifs 
de formation et des méthodes pédagogiques capables d'y remédier. 
 

Entreprendre de réapprendre à lire, écrire, compter à l'âge adulte est une opération risquée. Réfléchir à la question de 
l'illettrisme en ces termes est une invitation à appréhender autrement cette réalité. Comment font les personnes pour vivre 
sans la lecture, l'écriture et le calcul ?  



 

 

 

"À certains moments dans ma vie, je me suis senti tellement dépassé que j'étais presque comme à genoux devant les mots, 
tellement ils étaient obscurs, tellement ils devenaient sacrés aussi, tellement la peur de ne pas les connaître me tétanisait." 
Gérard me raconte une vie d'illettré, son combat pour exister. Aujourd'hui à quarante-sept ans il sait enfin lire et écrire, 
pourtant ces choses simples de la vie quotidienne continuent d’être angoissantes, paralysantes. 
Comment alors exercer un métier ? Comment devenir père et transmettre ? Comment réapprendre à s’aimer ?  

Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme un fardeau. Un temps scolarisé, marqué par l’abandon de ses 
parents, il a presque tout oublié, avec 500 mots pour seul viatique. Un jour, il est victime d'un accident à l’usine où il est 
ouvrier, un drame causé par son handicap qu’il cachait à tous.  

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille 
bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer que Mo 
porte un secret : il ne sait pas lire. 
 

Le témoignage de Gérard Louviot, 46 ans, sur un handicap invisible. Placé dans une famille d'accueil, le narrateur n'a pas pu 
apprendre à lire et à écrire. Il se débrouille comme il peut pour cacher sa différence. A 35 ans, son patron lui offre la possibilité 
de se former... 

Ils s’appellent Ronny, Patrick, Zahia, Amar, Marcel, Sylvie, Maxime… Les turpitudes de la vie, déracinement, alcoolisme 
parental, violence ont fait qu’ils ont passé une bonne partie de leur vie sans savoir lire. Dans le cadre d’ateliers organisés par 
la ville de Blois, Luc Brunschwig a recueilli les témoignages de huit personnes qui ont connus des difficultés d’apprentissage 
de la lecture et ont appris à vivre malgré leur illettrisme. 

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il  va 
compter les pigeons. Depuis qu'il est petit, à l'école primaire son instituteur l'a vite pris en grippe, il n'a jamais été cultivé, il 
est resté " en friche ". Un jour, au parc, il fait la connaissance de Margueritte, une très vieille dame, ancienne chercheuse en 
agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a passé sa vie à lire. 
 
 

 

 
 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFofg7Piq4P6z0QiL9GLNuOVGBtvvw_1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.occitanielivre.fr/
http://www.occitanielivre.fr/
mailto:melanie.marchand@occitanielivre.fr
mailto:veronique.joulie@anlci.gouv.fr

