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P R O G R A M M E
8H30

Accueil des participants

10H15 • 10H30 - PAUSE

8H45 • 9H00
Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté.

9H00 • 10H15
Alain BENTOLILA,  linguiste, professeur à l’Université 
Paris Descartes

« L’illettrisme, enjeu culturel et social  »

10H30 • 11H00
Francis LAVOINE, Enseignant chercheur en pédagogie 
expérimentale, Fondateur de l’Institut Européen de 
Recherche et d’Evaluation pour l’action éducative (IERE)

« Changer son regard sur les personnes pour lutter contre 
l’illettrisme : une  question de dignité ! »

11H00 • 12H15
Eric NEDELEC, Coordinateur national de l’ANLCI

« L’illettrisme : un problème  multifactoriel »

14H00 • 15H30

Table ronde

« Tous concernés ! Chacun a sa place, 
à la place qui est la sienne  »

animée par Eric NEDELEC, Coordinateur national ANLCI

Line CAZAL, référente de la formation professionnelle 
Direction formation tout au long de la vie, Conseil régional, 
Franche Comté
Christine PINSEAU-BACHOUR, Chargée de Mission,  Unité 
territoriale du Doubs, Dirrecte, Besançon
Maryse PIGUET, Chargée de mission, IEN, Besançon
Michèle EMERIT, Responsable cellule relations publiques, 
Centre du Service National Besançon
Annie MILLOT, Bénévole ATD Quart Monde « l’Ecole de 
Production » à Dôle, Enseignante spécialisée, EN 
Abdel Ileh RIAHI EL MANSOURI, Directeur de la Maison 
de quartier de Planoise,Besançon
Myriam LEMERCIER, Directrice, Association Croqu’livres, 
Besançon

15H45 • 17H00
Martine CHOMENTOWSKI, Docteure en Sciences de 
l’Éducation. Enseignante à l’Université de Fribourg (CH), 
formatrice Académie de Paris

« L’illettrisme : une résistance à la langue ?  »

17H00
Clôture de la journée

JOURNÉE D’ÉTUDE

15H30 • 15H45 - PAUSE

13H45 • 14H00
Projection de « Sans toi », court métrage contre l’illétrisme, 
de Liria BÉGÉJA soutenu par ANLCI

12H15 • 13H45
Pause déjeuner

08H30 - 17H00
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Il convient de le distinguer de l’analphabétisme : 
alors que l’analphabète ne sait ni lire ni écrire faute 
de scolarité, l’illettré a suivi une formation scolaire 
en France (ou en français). Pour autant, il ne sait pas 
correctement écrire et/ou lire (alors qu’il comprend 
un texte qui lui est lu) et/ou compter !
C’est l’accès au sens qui est en jeu !
Pour autant, il est important de valoriser les 
compétences mises en œuvre au quotidien à 
travers le recours à des stratégies d’évitement et de 
contournement !
Les causes peuvent être multiples et se combiner 
entre elles. 
Quels sont les facteurs de risque ?
Quels sont les signes de repérage ?
Comment les prévenir le plus tôt possible ?
Comment accompagner ceux qui souhaitent sortir de 
l’illettrisme, sans misérabilisme, ni exclusion ?

Ce sont quelques unes des questions que nous 
aborderons au cours de cette journée, dont l’objectif 
général est de lever le tabou sur un fait de société

L’illettrisme, néologisme crée en 1981 par ATD Quart 
Monde, est un problème très présent dans notre 
société, mais largement sous-estimé et encore trop 
méconnu, car « invisible ». 

Pourtant 7% des personnes âgées de 18 à 65 ans dans 
notre pays, soit environ 2,5 millions de personnes  
doit y faire face quotidiennement ! (2012)

Ces situations touchent tous les pays, les zones 
rurales comme les zones urbaines, les personnes à 
tous les âges de la vie,  en situation de travail ou non !
Dans une société qui valorise la seule réussite scolaire 
et les savoirs académiques, nombreux sont les  
préjugés sur les personnes en situation d’illettrisme.
Il est impératif de les déconstruire tant ils engendrent 
sentiment d’auto-dévalorisation atteinte à la dignité,  
risque de stigmatisation et d’exclusion !
L’illettrisme impacte la personne qui y est confrontée 
dans toutes les composantes de sa vie : affective, 
sociale, économique, familiale, professionnelle !
 
C’est une partie de nos concitoyens qui est en difficulté 
dans l’accès à la citoyenneté, à la vie culturelle, 
économique, professionnelle. C’est pourquoi ce 
problème est un sérieux enjeu pour notre société, 
et mérite la mobilisation de tous (Etat, collectivités 
territoriales, associations, citoyens). 
Agir, c’est savoir nommer correctement la réalité de 
ce phénomène, car comme le dit Albert Camus « Mal 
nommer les choses, c’est rajouter du malheur au 
monde ».

TARIFS
• Professionnel : 55 €
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur

d’emploi : 25 €
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter


