
AUTOMNE 2020 | 27

Dossier / DÉCOUVRIR

La prévention, l’accompagnement individuel et la mobilisation de l’ensemble des 

ENGAGÉS   
face à l'illettrisme

Toutes les 
tranches d'âge 

sont concernées.

O
n parle d’illettrisme pour des personnes 

qui, malgré une scolarisation, n’ont pas 

acquis une maîtrise suffisante de la lecture, 

de l’écriture ou du calcul. Elles ne disposent pas des 

compétences de base pour faire face, 

de manière autonome, à des situations 

courantes de la vie quotidienne : lire 

une notice ou un contrat, payer une 

facture ou bien encore consulter un 

relevé bancaire. Plus les difficultés de 

lecture et d’écriture sont importantes, 

plus il est difficile de se forger une 

opinion et comprendre le monde qui 

nous entoure. Nier le phénomène 

reviendrait à laisser l’illettrisme 

s’installer de génération en génération. 

REMOBILISER LES PERSONNES
C’est pourquoi la lutte contre 

l’illettrisme est un enjeu fort qui s’inscrit pleinement dans 

le Plan Pauvreté mis en place par l’Etat et dans lequel 

le Conseil départemental est impliqué. A l’occasion 

de la préparation de la Journée départementale de 

l’illettrisme*, le CD08, via son Service Développement 

culturel et bibliothèques, a fait appel à Josiane Dupont, 

consultante, formatrice et experte dans la lutte contre 

l’illettrisme, pour mener une étude sur la thématique 

dans le département. Depuis le printemps, elle est 

allée à la rencontre de nombreux acteurs de terrain 

(centres sociaux, bibliothèques, organismes de 

formation, associations…) pour recueillir les grandes 

tendances issues de situations réelles 

et pour imaginer des actions de long 

terme. « Il y a beaucoup d’idées reçues 

sur l’illettrisme, commente la consultante. 

Il faut par exemple savoir que toutes les 

tranches d’âge sont concernées. Dans 

tous les cas, cela génère un sentiment 

de honte et une mauvaise estime de soi 

entretenus par le fait que les personnes 

n’osent pas parler de leurs difficultés. Je 

suis convaincue que, par la prévention et la 

sensibilisation, on peut les remobiliser : elles 

doivent prendre conscience qu’elles sont 

capables d’apprendre et de progresser 

elles-mêmes. » 

Les résultats de l’enquête menée par Josiane Dupont 

seront présentés lors de la Journée départementale 

de l’illettrisme. De nombreux acteurs des champs de la 

culture, de la formation ou de l’insertion seront présents 

avec l’ambition commune de lutter contre ce phénomène 

qui constitue un frein à l’épanouissement personnel.

*La Journée départementale de l’illettrisme se tiendra le 19 novembre prochain au 

Centre de congrès des Vieilles-Forges. Elle est ouverte au public. 


