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2 500 000 personnes seraient en situation d’illettrisme en France, c’est-à-dire 7%

de la population âgée de 18 à 65 ans, selon l’Agence Nationale de Lutte Contre

l’Illettrisme (ANLCI). En Bretagne, on compterait entre 150 000 et 200 000

personnes soit de 4.5% à 6% de la population régionale. [« L’illettrisme en

entreprise : l’affaire de tous », rapport du CESER 2018].

L’ANLCI a été créée en 2000 dans le but de fédérer et d’optimiser les moyens de

l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en

matière de lutte contre l’illettrisme. Dans ce cadre, elle mobilise et travaille avec

et pour ceux qui agissent au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir

et lutter contre l’illettrisme. Son rôle est de définir des priorités d’action et

d’accélérer leur mise en œuvre : mesure de l’illettrisme, élaboration et diffusion

d’un cadre commun de référence, impulsion et coordination de projets.

Mais l’illettrisme, c’est quoi exactement ?

Pour bien comprendre la réalité des situations des personnes illettrées et pour

trouver des solutions appropriées en bibliothèque, il est important de disposer

d’informations simples et claires. C’est l’objet de cette fiche.
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L’illettrisme : de quoi parle-t-on ?

Être illettré c’est ne pas disposer des compétences de base (lecture, écriture,

calcul) suffisantes pour faire face de manière autonome à des situations

courantes de la vie quotidienne : écrire une liste de courses, lire une notice de

médicament ou une consigne de sécurité, rédiger un chèque, utiliser un appareil,

lire le carnet scolaire de son enfant, entrer dans la lecture d’un livre, etc. A ces

difficultés premières s’ajoutent aussi des difficultés d’expression orale et de

compréhension, d’interaction avec l’autre et de repérage dans le temps et l’espace.

Les personnes dans cette situation utilisent des stratégies de contournement pour

faire face à ces empêchements de tous les jours.

Les causes de l’illettrisme sont variées et se combinent souvent entre elles :

- Un parcours scolaire compliqué,

- Des situations de rupture,

- Des difficultés familiales, professionnelles ou sociales,

- Des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire,

- Une perte des compétences de base lorsqu’elles ne sont pas pratiquées, lorsqu’il

y a des problèmes de santé…
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Les conséquences peuvent être dramatiques :

- Le développement d'un sentiment de dévalorisation de soi

- Des difficultés à communiquer, à s'exprimer, à échanger

- Des difficultés à utiliser des biens et des services, à accéder aux soins, au

logement, le non-recours aux droits

- Des difficultés à accéder à l'information, à construire de nouvelles

connaissances

- Des difficultés à accéder à l'emploi, à faire face aux changements dans son

entreprise

- Une participation à la vie citoyenne et démocratique dégradée voire nulle

- Des difficultés à participer à la vie sociale et culturelle.

En outre, les personnes en situation d’illettrisme sont plus concernées par

l’illectronisme que le reste de la population : plus de 50% d’entre elles (contre

35% pour la population en général) expriment des freins à la connexion et à

l’utilisation des outils numériques au quotidien (manque de maîtrise des outils,

équipement trop ancien ou manque d’équipement ou d’accès).

Toutes ces difficultés ne permettent pas aux personnes touchées par l’illettrisme

d’être complètement autonomes.
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L’illettrisme : de qui parle-t-on ?
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Bon à savoir : 4 notions – 4 situations différentes

Le terme illettrisme est un néologisme créé en 1981 par ATD Quart Monde afin de désigner

les personnes ayant une connaissance insuffisante de l'écrit, bien qu’ayant été scolarisées

dans notre pays. Auparavant, la définition de l'UNESCO de l'analphabétisme ne permettait

pas de faire cette distinction. En effet, on parle d’analphabétisme pour désigner des

personnes qui n’ont jamais été scolarisées dans leur langue maternelle. Il s’agit pour elles

d’entrer dans un premier niveau d’apprentissage. Quant au Français Langue Étrangère ou

FLE, il s’agit d’une méthode d’apprentissage pour les personnes arrivant en France et

scolarisées dans leur langue maternelle : elles apprennent le français comme une langue

étrangère. Enfin, l'illectronisme concerne les personnes de 15 ans ou plus n’ayant pas utilisé

internet au cours de l’année et celles qui ne maîtrisent aucune des quatre compétences

numériques de base retenues par Eurostat (Insee, 2019) : recherche d’information,

communication, résolution de problèmes et usage de logiciels par l’utilisation d’outils

numériques.

Ces termes définissent des situations bien différentes et il est essentiel de bien les

distinguer.

Illettrisme et bibliothèques : quelles actions ?

La lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme est inscrite dans la loi Robert (Loi

n°2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement

de la lecture publique). Cette récente loi acte que les bibliothèques jouent un rôle

essentiel pour lutter contre la précarité linguistique des adultes : elles offrent des

espaces de rencontres et de découvertes, proposent des collections d’une grande

variété (facile à lire, cinéma, langues étrangères, musique, adaptations pour les

dys, etc). Les bibliothèques sont également des partenaires naturels pour

construire des actions de médiation culturelle en lien avec les acteurs du champ

social et du champ de la formation de leur territoire.

L’une des difficultés que l’on peut rencontrer en bibliothèque est de repérer les

personnes en situation d’illettrisme. Les personnes éloignées de l’écrit mettent en

place de nombreuses stratégies de contournement. Comment toucher des publics

qui ont très peu de raisons d’entrer dans une bibliothèque car ils pensent que ce

n’est pas un lieu pour eux ?
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Concrètement, les bibliothèques peuvent inscrire leurs actions contre l’illettrisme

autour de deux axes :

- La prévention de l’illettrisme comprend les dispositifs permettant de

créer des habitudes de lecture auprès des publics, dès le plus jeune âge et au sein

des familles. Exemples : partenariats avec les professionnels de la petite enfance,

bébés lecteurs, accueils de classes, animations hors les murs, etc.

- La lutte contre l’illettrisme est une démarche volontariste, en lien avec

les partenaires locaux, touchant spécifiquement les personnes en situation

d’illettrisme. Exemple : le Facile à lire.

La démarche Facile à lire est l’une des réponses que les bibliothèques peuvent

apporter. Proposer un espace et des collections faciles à lire nécessitent de

travailler en partenariat avec les acteurs du champ social qui repèrent et

accompagnent les personnes en situation d’illettrisme. Cette démarche permet

d’afficher que la bibliothèque est un lieu pour toutes et tous.

En lien avec ces deux axes de prévention et de lutte contre l’illettrisme, les

bibliothèques peuvent se positionner comme centre-ressources : constituer et

mettre à disposition des collections spécifiques. Pour les publics eux-mêmes

(fonds petite enfance, parentalités, facile à lire, etc) et pour les acteurs de la lutte

contre l’illettrisme. Dans ce dernier cas, « les bibliothécaires mettent donc leurs

compétences de sélection et d'acquisition de documents au service des structures

qui agissent envers les personnes illettrées mais possèdent une connaissance

moindre des ressources écrites qu'il est possible de mobiliser en la matière ». [«

Le rôle des bibliothèques publiques dans la lutte contre l'illettrisme » de Sylvie

TOMIC. – Mémoire d’étude, diplôme de conservateur des bibliothèques, janvier

2009]
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L’illettrisme : avec qui agir ?

Voici une liste non exhaustive de partenaires potentiels dans le champ de
l’illettrisme :

- Lutte contre l’illettrisme : Associations de lutte contre l'illettrisme,

organismes de formation aux savoirs de base (par ex : CLPS, AMISEP), travailleurs

sociaux, maisons de quartier ou centres sociaux

- Public en insertion : Associations d'insertion ou d’aide sociale, chantiers
d'insertion, Centres Départementaux d’Action sociale (CDAS), Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), Point Accueil Emploi (PAE), Maison « France Service »,
Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
- Public sous-main de justice : centre pénitentiaires, centres éducatifs fermés,
établissements de placement éducatif, établissements de placement éducatif et
d’insertion
- Gens du voyage : Associations solidaires, communes, Accueil des Gens du
Voyage en Ille-et-Vilaine (AGV 35)
- Jeunes en difficultés de lecture/Dys : Collèges, lycées, Maison Familiales
Rurales (MFR), établissements scolaires professionnels, Centres de Formation
d’Apprentis (CFA), Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), Missions locales pour
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, orthophonistes, etc.

Bon à savoir : Illettrisme Info Service

Vous cherchez une information locale, une offre de service dans votre région ?

En composant le numéro gratuit Illettrisme Info Service, le Centre Ressources Illettrisme le

plus proche de chez vous répondra à vos demandes.
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Le Plan Régional de Lutte Contre l’Illettrisme (PRLI)
Bretagne 2021-2025

Ce plan, qui fait suite à un premier sur la période 2015-2018, relève que «

l’illettrisme en Bretagne ne revêt pas la même acuité que dans d'autres régions,

dans le sillage des bons résultats de la région dans les taux de réussite scolaire.

Cependant certains territoires sont plus touchés même si le nombre de personnes

concernées reste relativement limité. En 2018 et 2019, les jeunes en difficulté

représentent 9,5 % et 9,8 % des jeunes accueillis en Bretagne lors des Journées

Défense Citoyenneté (11,5 % et 11,8 % en France entière) dont 4,1 % et 4,2 en

grave difficulté (5,2 % et 5,3 % pour la France entière). Les Côtes d’Armor

affichent des taux de difficulté supérieurs aux moyennes nationales tandis que

ceux du Finistère et surtout de l’Ille et Vilaine sont inférieurs. Il s’agit là d’un flux

régulier qui alimente le stock des personnes en difficultés de lecture (2,5 millions

en France). Autre indicateur de la relative bonne situation de la Bretagne : le taux

de maîtrise du français à l’entrée en 6ème est de 88%, soit le deuxième rang

national avec néanmoins des zones fragiles (COB, nord des Côtes-d’Armor et du

centre Finistère, certaines zones de l’agglomération rennaise, Redon). »

Surtout ce plan liste et détaille les principaux leviers et priorités d’actions dont un

certain nombre peut concerner les bibliothèques.

Programme d’actions pour les jeunes scolarisés :

o Objectif 2 « Développer le goût de la lecture »

- Action 4 « développer les partenariats entre l’Éducation nationale et les

acteurs culturels » dont déploiement de l’opération « Premières pages » et du

dispositif « Des livres à soi »

Programme d’actions pour l’accès aux droits et l’intégration sociale et

culturelle :

o Objectif 1 « Financer des projets culturels »

- Action 1 « Soutenir les actions de diffusion culturelle » notamment dans

le cadre de l’appel à projet national « Action culturelle et langue française » ;

soutien à la médiation autour de l’écrit dans le cadre de résidences d’écrivains ;

soutien aux actions de valorisation du livre et de la lecture en lien avec d’autres

champs artistiques.
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o Objectif 2 « Sensibiliser les acteurs de la lecture publique : le «

Facile à lire »

- Action 2 « Développer le Facile à lire »

- Action 3 « Développer l’interconnaissance et les relations partenariales »

- Action 5 « Lutter contre l’illectronisme ».

Bon à savoir : les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI)

Les JNAI ont été initiées par l’ANLCI et ses partenaires en 2014, après que la lutte contre

l’illettrisme a été déclarée Grande Cause Nationale en 2013. Chaque année, autour du 8

septembre (journée internationale de l’alphabétisation de l’UNESCO), les JNAI rassemblent

pendant une semaine, sous une bannière commune, des manifestations qui donnent à voir

l’action conduite en France pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.

Un coup de projecteur annuel pour changer de regard sur l’illettrisme, montrer ce qui marche,

mobiliser sur tous les territoires ceux qui agissent aux côtés des personnes en difficulté avec

la lecture, l’écriture, le calcul.

https://www.illettrisme-journees.fr/

Ressources pour aller plus loin

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme :
http://www.anlci.gouv.fr/

Atlas de l’illettrisme :
Premier Atlas de l'illettrisme en France / Culture société / Actualités / Accueil -
Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme (anlci.gouv.fr)

La cartographie des acteurs bretons de Lutte Contre l’Illettrisme :
Cartographie des acteurs bretons de la lutte contre l’illettrisme et de
l'apprentissage du français (gref-bretagne.com)

https://www.illettrisme-journees.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-Atlas-de-l-illettrisme-en-France#:~:text=La%20premi%C3%A8re%20%C3%A9dition%20de%20l,contre%20l%27illettrisme%20en%20septembre.
https://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Cartographie-illettrisme/Cartographie-des-acteurs-bretons-de-la-lutte-contre-l-illettrisme-et-de-l-apprentissage-du-francais
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Comprendre, repérer, agir face aux situations d’illettrisme, par l’ANLCI :
http://www.anlci-elearning.com/index.php

La commission ABF AccessibilitéS :
Commission AccessibilitéS - Association des Bibliothécaires de France (abf.asso.fr)

Le Guide Facile à lire de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine :
https://fr.calameo.com/books/00080575736834c105cf6

http://www.anlci-elearning.com/index.php
http://www.abf.asso.fr/4/188/824/ABF/commission-accessibilites
https://fr.calameo.com/books/00080575736834c105cf6

