
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pour prolonger les temps forts des Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme (JNAI), le Centre de Ressources Illettrisme Alphabétisation de 
l’Hérault (CRIA 34) en partenariat avec le Réseau des médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole et la mission Maîtrise de la Langue 
et Prévention de l’Illettrisme de l’Académie de Montpellier, propose une 
rencontre avec Cécile LADJALI sur cette problématique qui touche environ 
2 500 000 personnes en France. 
 

D'origine iranienne, Cécile LADJALI est écrivain, professeur agrégée de lettres, Docteur 
ès Lettres et vit à Paris. Auteur d'une quinzaine de romans chez Actes Sud, elle est aussi 
essayiste et dramaturge. Son roman, Illettré (Actes Sud 2016) a été porté à l'écran par 
Jean-Pierre Améris en 2018. Elle a publié en 2003 avec le philosophe, George Steiner, 
Éloge de la transmission, le maître et l'élève (Albin Michel.) Son essai, Mauvaise langue, 
Le Seuil, a reçu le prix Fémina en 2007.  
 

La rencontre avec l’auteur sera animée par Stéphen Bertrand (chargé de mission au CRIA 
34) et Jean-Yves Bouton (Inspecteur Régional Lettres Académie de Montpellier -  Mission 
Maitrise de la Langue et Prévention de l'Illettrisme) et suivie d’un échange avec la salle. 
 

Des élèves du collège Jean Bène à Pézenas, finalistes du concours de lecture à voix haute 
« La grande librairie » de France 5, liront des extraits de l’ouvrage « Illettré » et « Mauvaise 
langue ».  
La librairie Géosphère est partenaire de cette rencontre. 
 

Pour aller plus loin : 
Cécile LADJALI est l'auteur d'une traduction bilingue de Comme il vous plaira de 
Shakespeare, aux éditions Les Belles Lettres (2019).  
Elle a dirigé la collection, " Le Préau" aux éditions Actes Sud et collabore régulièrement 
auprès du magazine Lire/Nouveau magazine littéraire pour la rédaction de chroniques. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, elle est un professeur engagée dans la Cité. Elle 
enseigne au lycée auprès d'élèves malentendants, autistes, et atteints de troubles du 
langage. Elle est aussi responsable du "Programme Baudelaire" à la Fondation Robert de 
Sorbon, programme interdisciplinaire prônant un "élitisme pour tous", et dispensé par des 
professeurs qui sont également des artistes. 
Auprès de l'écrivain, Thomas B. Reverdy, elle anime les rencontres littéraires, "Sciences-
fictions" à la Maison de la poésie. Avec l'écrivain et réalisatrice, Murielle Magellan, elle est 
à l'origine des "Dialogues", dispositif littéraire et artistique visant à lutter contre les 
séparatismes et soutenu par la Fondation Islam de France. 
À paraître en 2023 : Parle et vise le cœur chez Actes Sud. 

 

Renseignements sur le site CRIA34.FR et dans les actualités du site mediatheques.montpellier3m.fr 
 

           
 

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 Rencontre / échanges avec Cécile LADJALI 

Illettrisme, fragilités en langue française : comprendre et agir 

MONTPELLIER / 30 septembre / 10h – 12h 
Médiathèque centrale Émile Zola (Salle de cinéma & de rencontres) 

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