
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parmi les temps forts des Journées nationales d’action contre l’illettrisme 
2022 (JNAI), le Centre de Ressources Illettrisme Alphabétisation de 
l’Hérault (CRIA 34) en partenariat avec le réseau des médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole, propose une projection du film 
Illettré de Jean-Pierre Améris, produit par Escazal Films, suivie 
d’échanges avec la salle sur une problématique qui touche 2500 000 
personnes en France. 

 
Ce film est une adaptation du roman Illettré de Cécile Ladjali, et suit le 
parcours d’un jeune homme en situation d’illettrisme, incarné à l’écran 
par Kévin Azaïs, qui se retrouve confronté à une remise en cause 
professionnelle après un accident survenu suite à l’incapacité à intégrer les 
consignes écrites relatives à un nouvel outil de travail. Vont intervenir alors 
à ses côtés différents accompagnants, partenaires sociaux, formateurs, 
encadrants, bénévoles, proches, pour lui permettre de construire un 
parcours adapté, et le sortir d’un ressenti d’isolement qui l’accompagne 
depuis toujours, et qui a pu « dresser un mur entre lui et les autres ». 
 
Les échanges avec la salle seront animés par Stéphen Bertrand (chargé de mission au CRIA 34) 

 

# 2 Grâce à un partenariat entre le CRIA 34, le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole, la 

mission Maîtrise de la langue et prévention de l’illettrisme de l’académie de Montpellier et la librairie Géosphère, 

Cécile Ladjali sera présente à Montpellier à Zola le 30 septembre prochain pour : 

- une rencontre en matinée autour de la thématique des personnes en fragilité avec les savoirs de base et la langue 
française et de la question de la transmission (réservée aux acteurs socioculturels et professionnels de l’éducation 
intéressés). A cette occasion des élèves finalistes du concours de lecture « France 5 La grande librairie » liront des 
extraits de l’ouvrage « Illettré » 

 - une rencontre en soirée, tous publics, autour de l’œuvre littéraire 
 

A suivre sur le site CRIA34.FR et dans les actualités du site de la Médiathèque Zola 
 

 
 
 
 

 

        
 
Dans le cadre des politiques publiques les actions de lutte contre l’illettrisme sont soutenues par la Région Occitanie, celles en faveur de la maîtrise de la langue 
française, par l’Etat 

#1 Projection du film Illettré de Jean-Pierre Améris 

MONTPELLIER / 8 septembre / 18h – 20h 
Médiathèque Centrale Emile Zola (Petit auditorium) 

(218 Bd de l’Aéroport International Tram L1 / L4 arrêt Place de l’Europe) 
 

 

•Actualités du CRIA 34 sur https://cria34.fr 

•Actualités des CRIA en Occitanie : https://www.profiloccitanie.fr/evenements/ 

• Programme complet des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme 2022 

•Journal de bord des #JNAI2022 sur la page Facebook / compte Instagram / fil Twitter 

https://cria34.fr/
https://www.profiloccitanie.fr/evenements/
http://jxtj.mjt.lu/lnk/AMsAANJlZHgAAcqXwzgAAKstCY4AAYCqqEEAJMfeAAisMwBi4_BaWDsJuD70S9CMI2ufeNa36wAIOtM/2/-n04zIWyrSkOZM-K1hpJfA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsZXR0cmlzbWUtam91cm5lZXMuZnIvcHJvZ3JhbW1lLTIwMjIv
http://jxtj.mjt.lu/lnk/AMsAANJlZHgAAcqXwzgAAKstCY4AAYCqqEEAJMfeAAisMwBi4_BaWDsJuD70S9CMI2ufeNa36wAIOtM/3/Fa-kQ7M5W9_RWxt8NXdeMw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0FOTENJLUFnaXItZW5zZW1ibGUtY29udHJlLWxpbGxldHRyaXNtZS0xMzg1ODQwODY0OTg4Mjk0
http://jxtj.mjt.lu/lnk/AMsAANJlZHgAAcqXwzgAAKstCY4AAYCqqEEAJMfeAAisMwBi4_BaWDsJuD70S9CMI2ufeNa36wAIOtM/4/BU2gnt5qzjI2q8aX9SsN_w/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9hbmxjaV8vP2hsPWZy
http://jxtj.mjt.lu/lnk/AMsAANJlZHgAAcqXwzgAAKstCY4AAYCqqEEAJMfeAAisMwBi4_BaWDsJuD70S9CMI2ufeNa36wAIOtM/5/EGKsoirCefemjbqkc-6cZg/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BTkxDSV9MeW9u

