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Plus de 550 manifestations locales pour parler de l’illettrisme  

et faire connaître les solutions de proximité qui existent.  
 

  Lyon, le 30 août 2021 
 

La 8ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) 
initiées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme se tiendra du 6 au 
12 septembre sur tous les territoires. L’engagement des acteurs de la société 
civile, des décideurs du monde l’entreprise, des pouvoirs publics nationaux et 
territoriaux que nous réunissons sous une bannière commune sera fort cette 
année encore : plus 550 manifestations ont déjà été labellisées pour porter un 
coup de projecteur sur la réalité de l'illettrisme et sur les moyens d'agir 
collectivement. 

La période que nous traversons met en lumière les fragilités et la nécessité de 
poursuivre l’effort massif de formation aux compétences de base pour que la 
relance profite à tous et que chacun puisse se réaliser, particulièrement les 
plus jeunes.  

C’est tout le sens de la campagne nationale de ces journées, sur le thème : 

Sur tous les territoires, les acteurs de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme vont proposer débats, réunions d’information, projections de 
ressources (comme le film Illettré de Jean-Pierre Améris), escape game, 
concours d’écriture, diffusion de témoignages, petits-déjeuners 

d’information, portes ouvertes, webinaires, actions de sensibilisation, animations autour de l’expo quiz : Illettrisme parlons-en !, micros-
trottoirs, émissions dédiées à la parole des apprenantes et des apprenants et des acteurs de terrain, ... 

Cette 8ème édition s’inscrit dans un contexte d’évolution pour l’ANLCI : avec un projet renouvelé et des moyens supplémentaires 
accordés par les pouvoirs publics, l’ANLCI renforce en ce moment sa présence sur les territoires par le recrutement de chargés de mission 
régionaux à temps complet. Elle publiera à cette occasion, un premier atlas de l’illettrisme en France.  

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse de lancement 
(visio-conférence Teams) en présence du Président de l’ANLCI Christian Janin et du Directeur 

Hervé Fernandez, pour vous en dire plus sur cette mobilisation inégalée dans notre pays : 

le jeudi 2 septembre à 11 h  

Lors de cette conférence, nous vous présenterons en avant-première l’Atlas de 
l’illettrisme qui sera officiellement diffusé le 6 septembre à l’ouverture des JNAI. 

Lien pour accéder à la visio de cette conférence   

Pour confirmer votre présence : virginie.lamontagne@anlci.gouv.fr / 06 07 77 65 48  

 

• Voir le programme complet des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme  

• Consulter les communiqués régionaux / Suivre le journal de bord sur la page Facebook / le fil Twitter 

• Voir la campagne « Apprendre c’est réapprendre à rêver » et ses personnalisations par les apprenantes et apprenants  
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