
DES MOTS 
POUR SE DIRE

     Agissons ensemble contre l’illettrisme
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Jeudi 13 septembre 2018  
13h à 19h  

Bibliothèque Centre Ville    
Maison du tourisme



En Isère, 47 000 personnes sont en situation d’illettrisme.
On parle d’illettrisme pour une personne qui, malgré une scolarité 

en langue française, est en difficulté tous les jours pour lire, 
écrire, compter, utiliser l’ordinateur. 

DES MOTS
POUR SE DIRE

Agissons ensemble contre l’illettrisme

13H > 19H 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

CENTRE VILLE

Rencontre avec les partenaires 
Les structures impliquées dans la lutte contre 

l’illettrisme présentent leurs actions 
(IRIS, LEFOP, GRETA, IFRA, CASNAV). 

Exposition Paroles d’illettrisme 
Par la Médiathèque départementale de l’Isère.  

Exposition Quizz 
Par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.

Animations ludiques 
Jeux d’écriture.

17h30 > Projection Tourner la page  
Un film de la Chaîne des Savoirs. 

Des adultes en situation d’illettrisme s’organisent 
pour aller à la rencontre de ceux qui, comme eux, 

ont des difficultés avec les savoirs de base.             

18h30 > Relecture slamée de la journée 
Avec MOTS PAUMÉS.  

14H > 17H 
À L’AUDITORIUM DE 
LA MAISON DU TOURISME  

Conférence : 
Réapprendre à l’âge adulte : 
un choix qui s’accompagne 
Oser réapprendre à lire, écrire, compter à l’âge 
adulte est une démarche courageuse et difficile.  
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 ? Comment savoir 
rejoindre les personnes qui sont loin de l’écrit ?  

Par Anne VINERIER, docteur en sciences de l’éducation, 
spécialiste des questions d’illettrisme, auteur de 
Entreprendre de réapprendre en situation d’illettrisme 
(L’Harmattan, 2017). 
Avec le témoignage  d’apprenants du LEFOP 
(association de lutte contre l’illettrisme). 
Avec la participation de Anne MESSEGUE, chargée de 
mission régionale prévention et lutte contre l’illettrisme.
Conférence suivie d’échanges avec la salle. 

Dans le cadre de la 5è édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme

DGD Développement Solidaire

Une journée à destination des professionnels, bénévoles et tous publics intéressés par l’illettrisme. 
Information au 04 76 40 16 00 (IRIS). Pour faciliter l’organisation nous vous invitons à vous inscrire 

en cliquant sur : https://www.inscription-facile.com/form/qT1rDYqwRR0NOMJYRIZ3
Une attestation de présence sera délivrée sur demande.  

 

https://www.inscription-facile.com/form/qT1rDYqwRR0NOMJYRIZ3

