Communiqué
Lyon, le 27 août 2018

Il y a des solitudes qui ne se voient pas…
Dans notre société où l’écrit est omniprésent, où le recours au numérique est généralisé, 7 % de nos concitoyens
âgés de 18 à 65 ans se trouvent en situation d’illettrisme après avoir pourtant été scolarisés en France. Au
quotidien, ces 2 500 000 personnes ne parviennent pas être autonomes dans des situations très simples de la vie
quotidienne : comprendre une consigne au travail, lire une recette de cuisine, remplir un formulaire en ligne, lire
un panneau indicateur, comprendre les clauses d’un contrat….
Parce que les personnes confrontées à l’illettrisme sont souvent gênées, parce qu’elles ne souhaitent pas être
démasquées, parce qu’elles s’emploient à contourner, à dissimuler leurs difficultés, l’illettrisme génère un
sentiment d’isolement. C’est un phénomène invisible qui ne doit pas être confondu avec l’apprentissage du
Français par tous ceux dont il n’est pas la langue maternelle.
Lutter contre l’illettrisme c’est permettre en effet à des personnes qui toutes parlent le Français et qui ont été
scolarisées dans notre pays de réacquérir les bases indispensables, en lecture, écriture, calcul qu’elles ont mal
acquises ou oubliées.
Pour dissiper les confusions sur l’illettrisme, proposer des réponses adaptées aux besoins des personnes
concernées et mettre en lumière les solutions locales qui existent, les acteurs de la société civile, les collectivités,
les pouvoirs publics rassemblés par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme ont décidé de faire cause
ème
commune et de se mobiliser à l’occasion de la 5 édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
autour du mot d’ordre :

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls »
Il est nécessaire en effet d’expliquer aux personnes concernées et à leur entourage qu’il n’existe aucune fatalité,
que des solutions de proximité sont à leur portée et qu’elles peuvent réapprendre à lire, écrire, compter, quel que
soit leur âge.
Placées sous une bannière commune, plus de 300 manifestations locales sont organisées sur tous les territoires de
métropole et d’outre-mer du 8 au 15 septembre 2018 par ceux qui agissent quotidiennement contre l’illettrisme :
portes ouvertes, débats, animations, projections, présentations de productions avec les apprenants qu’ils
accompagnent...
Des temps forts nationaux sont également proposés : la diffusion par France 3 du film « Illettré » de Jean-Pierre
Améris, le colloque organisé par la Fondation Aéroports de Paris en partenariat avec l’ANLCI sur la lutte contre
l’illettrisme en entreprise et la campagne de communication conduite dans les médiathèques et bibliothèques en
lien avec l’Association des bibliothécaires de France et les Centres ressources illettrisme, etc.
Le programme, enrichi chaque jour, avec une forte mobilisation des territoires
d’Outre-mer, est à retrouver sur le site www.illettrisme-journees.fr
La vie du mouvement à suivre sur la page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme avec
le #JNAI2018 et sur twitter @Anlci_Lyon / Voir la campagne « Face à l’illettrisme, vous
n’êtes pas seuls ».
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées par le Groupement
d’Intérêt Public Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.
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