
Journée
professionnelle

ILLETTRISME : 
COOPÉRER POUR ALLER PLUS LOIN

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
LE LABO
CAMBRAI
9h - 16h



11 % de la population active est touchée par l’illettrisme 
dans les Hauts-de-France. Malgré le difficile 
repérage des publics concernés et la fragmentation 
des parcours d’accompagnement, les acteurs de 
terrain se mobilisent, les initiatives se multiplient.

Partage d’expériences, réflexion collective, 
approfondissement des liens entre les acteurs… 
Comment se réunir et susciter la coopération pour 
aller plus loin dans la réduction de la précarité 
linguistique ?

OBJECTIFS
>  Rassembler de nombreux acteurs intervenant en 

matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme : 
professionnels, associatifs, élus, responsables 
institutionnels… ;

>  Découvrir les projets opérationnels de structures 
des Hauts-de-France ;

>  Partager des outils et des supports d’animation 
créatifs en matière d’illettrisme.

PUBLICS
>  Bénévoles ;

>  Bibliothécaires ;

>  Enseignant·e·s ;

>  Formateur·trice·s ;

>  Responsables politiques ;

>  Travailleurs sociaux...



 MATINÉE 
CONSTATS ET ANALYSES CROISÉES

> 9h
Accueil

> 9h15
Discours introductifs

• Marc DROUET, Direction régionale des 
Affaires culturelles des Hauts-de-France ;
• Claire EXTRAMIANA, Délégation générale à 
la langue française et aux langues de France ;
• Laurent DEGROOTE, Conseil économique, 
social et environnemental régional des 
Hauts-de-France.

> 10h
État des lieux
La question de l’illettrisme dans les Hauts-de-
France

> 10h30
Table ronde - Illettrisme : se lier pour agir ?
Comment réunir les acteurs du social, de 
l’éducation et de la culture pour susciter 
la coopération ? Comment dépasser les 
contraintes horaires ou géographiques, les 
freins administratifs ? Quels leviers existent, 
quels leviers sont à créer ?

> 11h30
Table ronde - Comment accueillir les publics 
en situation d’illettrisme ?
Les lieux publics interagissent quotidiennement 
avec des personnes en situation de précarité 
linguistique sans nécessairement en prendre  
la mesure.
Comment identifier ces publics hétéroclites et 
les difficultés inhérentes à leurs situations ? 
Quelle communication adopter ? Quelle 
approche relationnelle préconiser ?

- Déjeuner -

 APRÈS-MIDI 
ATELIERS, OUTILS ET PROJETS

> 14h
Ateliers
Éducation, fotmation, action en milieu fermé, 
insertion, lecture, pratique artistique... 
Des acteurs des Hauts-de-France présentent 
leurs projets et leurs outils sous l’angle de la 
coopération.

> 15h30
Conclusion artistique avec le Cardan

> 16h
Fin de la journée
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CONTEXTE
Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, l’Agence régionale du 
Livre et de la Lecture des Hauts-de-France et la DRAC Hauts-de-France, en partenariat 
avec le CESER et Le Labo, vous invitent à une journée de rencontre et de réflexion autour du 
thème de la coopération.

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 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 dans notre 
pays 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.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
La participation à cette journée est gratuite.
Le repas du midi est offert aux participants incrits préalablement.

SITE D’AMIENS
La Graineterie
12 rue Dijon
80000 AMIENS
T. 03 22 80 17 64

SITE D’ARRAS
La Citadelle
Quartier des Trois Parallèles
Av. du Mémorial des Fusillés
62000 ARRAS
T. 03 21 15 69 72

www.ar2l-hdf.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  APOIVRE@AR2L-HDF.FR -  03 21 15 69 72


