L’Illettrisme dans les Ardennes
Une urgence, un défi
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C’EST QUOI L’ILLETTRISME ?
Des définitions et des situations

Analphabétisme
Une personne analphabète est une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Ceci pour la simple raison
qu'elle n'est jamais allée à l'école de sa vie.

Le FLE (Français Langue Étrangère)
Lorsque l'on parle d'une '' personne FLE '', on désigne une personne immigrée qui a été scolarisée
dans un autre pays et dans une autre langue, et ne maîtrise pas les bases du français : lecture,
écriture et expression orale.

Illettrisme
Une personne en situation d’illettrisme est une personne qui a été scolarisée en langue française,
cependant l’apprentissage scolaire qu’elle a suivi n’a pas conduit à une maîtrise de la lecture, de
l’écriture ou du calcul.

Illectronisme
L’illectronisme ou illettrisme numérique désigne l'incapacité d'utiliser des outils numériques. Les
personnes en précarité linguistique sont d’autant plus concernées.

Dans la vie :



Une personne en situation de FLE est un public demandeur
Une personne en situation d’illettrisme est un public qui masque ses difficultés

Évolution dans les comportements
Les 55 ans et + éprouvent
de la honte. Ils considèrent

Les 45 ans et + ont envie de

qu’il est trop tard pour y

remédier à leurs difficultés,

remédier

ils semblent avoir dépassé

Les 25 ans et + semblent ne

le regard d’autrui

pas s’en préoccuper et ne
semblent pas en souffrir
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Des idées reçues et des vécus

Les idées reçues des uns et les difficultés des autres
Bien que leur handicap ne soit pas visible, les personnes en situation d’illettrisme sont
très complexées par leurs difficultés, elles ont peur d’être découvertes, jugées et mal jugées. Aux
sentiments de honte, d'échec et de manque d'intelligence, un grand manque de confiance
vient s'ajouter. Aussi, bien souvent elles se reposent sur une personne de leur entourage :
époux/épouse, frère/sœur, enfants, amis proches.

C’est mon chef qui remplit ma feuille
d’heures, et mes demandes
d’absence, mais il dit que j’ai des
heures à rattraper

Dans certaines situations, ces personnes n’ont pas d’autre choix que de faire confiance à celui ou
celle qui fera à leur place, par exemple : leur supérieur hiérarchique dans le cadre professionnel,
le travailleur social, l’agent d’accueil de l’administration….

Elles se retrouvent donc dans un système

Je suis interdit bancaire, j’ai signé un prêt pour

de dépendance très inconfortable ; une

une maison, je ne sais pas lire, j’ai cru et fait

posture qui les rend vulnérable et peut

confiance au vendeur. L’assistante sociale a

parfois même les rendre agressives. Ces

demandé l’interdiction bancaire, alors je ne peux
pas m’acheter une voiture, je travaille, je peux

personnes sont aussi très souvent

payer, mais je suis pénalisé. Elle ne m’a pas aidé

victimes d’abus comme par exemple dans

l’assistante sociale, je ne leur fais pas confiance.

le cadre de ventes de cartes revolving, de
crédits, de forfaits téléphoniques…
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Très peu de personnes en situation d’illettrisme font la démarche de réapprendre à lire, écrire ou
calculer…
Longtemps cette population a été définie essentiellement par son ignorance, son manque de
savoir et de culture.
La situation d'illettrisme était alors perçue comme un handicap, un manque individuel proche de
la maladie, de la carence cognitive ou fonctionnelle, voire de la débilité légère.
Qualifiés « d’illettrés », ces individus peuvent même apparaître comme violents et apparentés
à des délinquants.

Moins on lit, moins on comprend un texte. Et moins on comprend un
texte, moins on a envie de lire. L'effet boule de neige est alors en
marche... moins on lit, plus on cherche ses mots. Plus on cherche ses
mots, moins on communique. Moins on communique, plus on s'isole
socialement. Plus on s'isole, moins on a confiance en soi, etc. Il en est
de même pour le calcul. Les compétences disparaissent donc encore
plus rapidement lorsque les bases ne sont pas solidement acquises en
fin de scolarité. À cette difficulté s'ajoute le caractère invisible, caché
et tabou de l'illettrisme, le rendant ainsi compliqué à repérer.

Le champ culturel se restreint alors à ce que l’on connait, et la vie sociale se limite à éviter les
confrontations avec le monde. L’individu reste dans le monde connu et son environnement est
très réduit.
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La prise en charge de l'illettrisme est donc primordiale puisqu'elle permet d'éviter l'isolement
social des personnes en situation d’illettrisme et son aggravation.

Conclusion : Dans une situation de dépendance, c'est bien le pouvoir et le savoir agir qui font
lacune chez les personnes en situation d'illettrisme. Cependant, on ne peut " vouloir " agir et
donc s'engager dans une démarche de changement que si l'on est en sécurité et en conscience
de son savoir / pouvoir agir. Construire la confiance, restaurer une image de soi positive,
organiser un contexte incitatif fait partie de la démarche pédagogique à développer. Il y a aussi
à résoudre la problématique de la situation d'apprentissage où la compétence pourra se
déployer.

7
Le cadre juridique
2006/962 /CE : Le Parlement Européen, en matière de compétences
clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie,
« recommande que la cohérence de l’éducation et la formation des
adultes soit garantie, grâce à l’existence de liens étroits avec la
politique de l’emploi et la politique sociale, la politique culturelle, la politique en matière
d’innovation ainsi que d’autres politiques concernant les jeunes, et grâce à la collaboration avec
les partenaires sociaux et les autres acteurs concernés. »

L’article L. 6111 2 du code du travail issu de la Loi n°2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté mentionne quant à
lui que « Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de
̂
l'apprentissage et de l'amélioration de la maitrise
de la langue
française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout
au long de la vie ». Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les
entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et
professionnelles concourent à l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs
domaines d'action respectifs. »

Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’échelon régional est devenu
l’échelon compétent pour mettre en œuvre les actions de prévention et de lutte contre
l’illettrisme.

Art. L6121-2 du code du travail, « la région organise et finance le service public régional de la
formation professionnelle […] », et « la région exerce les missions spécifiques suivantes : […]
contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de
prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et compétences […].

Art. L.6121-2-1 du code du travail : « dans le cadre du service public régional de la formation
professionnelle défini à l’article L.6121-2 et sous réserve des compétences du département, la
région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des
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jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur
permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé, comportant un
accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. »

Art. L.6313-1 du code du travail, « les actions de formation qui entrent dans le champ
d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : […] 13° les
actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. »
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LA SITUATION EN FRANCE
La situation de l’illettrisme en France
1984 : Création d’un GLPI, Groupe interministériel
permanent de lutte contre l’illettrisme

29 juillet 1988 : Loi relative à la lutte contre les
exclusions, texte fondateur d’une politique nationale
de lutte contre l’illettrisme
Les Centres Ressources Illettrisme et
Analphabétisme (CRIA) ont dès la fin des années
1980, entrepris d’outiller, d’animer et de mobiliser
les structures agissant auprès des publics pour
répondre à leurs besoins techniques, pédagogiques
et de synergie.

2000 : création du GIP (Groupement d’Intérêt
Public) ANLCI qui a pour missions de fédérer et
accompagner les acteurs de la lutte contre
l’illettrisme

2013 : l’illettrisme est déclaré grande
cause nationale

Décret du 14 février 2017 : création de la
Délégation interministérielle à la langue franç aise
pour la cohésion sociale (DILFCS), rattachée au
Premier ministre. Elle apporte son concours à la
définition et à la mise en œuvre des politiques
favorisant l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et
à la maî trise de la langue franç aise.

L’ANLCI s’appuie sur des chargés de mission régionaux de prévention et de lutte contre
l’illettrisme nommés par les préfets de région, le poste n’est pas pourvu dans la région Grand Est.
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Données chiffrées nationales (Source enquête IVQ 2011)
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Illectronisme (Données INSEE 2019)
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LA SITUATION DANS LA REGION GRAND EST
Il n’y a plus de relais au niveau de la Préfecture de Région concernant les actions de prévention et
de lutte contre l’illettrisme, déclarée grande cause nationale en 2013. Il n’y a pas de plan régional
de lutte contre l’illettrisme (comme en Normandie, Bretagne, etc.).

Le numéro vert national de l’ANLCI (Agence National
de lutte contre l’illettrisme) ne fonctionne pas dans la
région Grand Est, alors qu’il est opérationnel dans les
autres régions.

Les Centres Ressources Illettrisme (CRI) des anciennes régions Lorraine et Champagne-Ardenne
n’existent plus (ARIFOR, C2RI).

Il demeure deux CRI départementaux (Meuse, Meurthe et Moselle), financés par les
Départements respectifs et le FSE (Fonds Social Européen) : ceux-ci déplorent l’absence
d’interlocuteurs régionaux et l’absence depuis peu de formations accessibles pour
professionnaliser les bénévoles.
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LA SITUATION DANS LES ARDENNES
Données déclaratives recueillies suite au diagnostic « l’illettrisme dans les Ardennes, une urgence,
un défi » de 2020
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Les actions de lutte contre l’illettrisme dans les Ardennes

Force est de constater l’écart très important entre l’insuffisance de l’offre d’accompagnement et
les besoins de plusieurs milliers de personnes, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
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LA SITUATION SUR LE TERRAIN…
Concernant les Ardennes, il n’y a pas de CRI, peu ou pas de formation des bénévoles ni des
travailleurs sociaux, pas de politique globale coordonnée malgré des actions et des acteurs
volontaires (Charlevil’lecture, Centres Sociaux, Bibliothèque départementale, Association Initiales,
Lire Malgré Tout, etc.), des financements via les PDI, des structures d’accueil social et des
bénévoles mobilisés.

Des contournements de part et d’autre
Les structures d’accueil social ont des dossiers à faire remplir à leurs bénéficiaires, mais n’ont pas
à résoudre une situation problématique liée à l’illettrisme. Chacun est dans sa stratégie, le
professionnel fait en sorte que le dossier soit rempli sans faire à la place du bénéficiaire : il fait un
modèle, met des croix dans les cases à remplir, montre avec le doigt et dit à la personne ce qu’elle
doit écrire. Le document est rempli mais le problème de l’illettrisme reste.

Une situation d’incompréhension
Le bénéficiaire vient pour trouver un emploi et non pour une formation, et les professionnels
proposent une formation pour faciliter l’accès à l’emploi… Il s’ensuit que la personne ne va pas en
formation et peut hésiter à revenir.

Question orientation, on tourne en rond
Il n’y a pas de financement spécifique. Des personnes en gestion d’accueil font de la remédiation
sur un temps puis cela s’arrête, la demande existe mais pas les financements. Le personnel n’est
soit pas sensibilisé, soit insuffisant pour mettre en place un accompagnement pertinent.
Il n’y a pas de coordination entre les différents acteurs : on observe une ignorance de ce que font
les organismes. Pôle emploi et les missions locales orientent vers les centres sociaux et les
associations, les centres sociaux orientent vers Pôle emploi.
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Conclusion
Ce diagnostic met en évidence une méconnaissance des structures entre elles, en dehors de leur
domaine d’expertise. Il n’existe pas d’action transversale qui permettrait de travailler les
problématiques dans leur ensemble pour une réponse adaptée.

On observe également que le public en situation d’illettrisme fait tout pour être invisible, masquer
ses difficultés et/ou exprimer qu’il ne souhaite pas aller en formation. Toutefois, les actions
ponctuelles culturelles, répondant à un besoin des individus (mobilité, santé, budget …)
rencontrent leur intérêt, favorisent la relation, installent la confiance en soi et en l’autre, initient
un sentiment d’efficacité et amorcent une appétence vers le développement des compétences.

Les entretiens révèlent que très peu de professionnels sont sensibilisés à la problématique de
l’illettrisme et aux stratégies d’évitement de ce public. Les idées reçues et représentations sur ce
sujet s’illustrent en particulier dans les situations d’accueil quelle que soit la structure. Il apparaît
que le domaine social est fortement confronté pour une large part au public en situation
d’illettrisme.

Les résultats de cette enquête révèlent plusieurs postures de la part des acteurs confrontés à ces
situations, certains expriment que l’illettrisme ne relève pas de leur mission, d’autres cherchent à
orienter ce public vers une structure compétente en la matière, tous expriment la nécessité pour
ce public d’aller en formation. Une solution de remédiation qui fait fuir le public en illettrisme
mais qui peut correspondre au public FLE.

En termes de public, l’enquête dévoile en conséquence que la lutte contre l’illettrisme ne peut se
limiter à des actions de formation pour des publics de degré 1 et 2, selon la grille de l’ANLCI, elle
concerne également tous les publics concernés par les difficultés avec la langue. Dans les
Ardennes, la moitié des jeunes sont concernés de près ou de loin. Ces jeunes utiliseront peu leurs
compétences de base afin de masquer leurs difficultés qui s’aggraveront avec l’âge, ils refuseront
d’aller en formation et auront des difficultés à aller vers l’emploi.

On peut conclure que seule une politique volontariste permettrait d’initier un travail en réseau, la
sensibilisation tout public permanente, l’accompagnement des structures et des projets, pour
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construire un plan global qui passe par la culture, le loisir, le sport, les métiers et la prise en
compte des individus dans leur globalité.
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VERS UN PLAN DE LUTTE CONTRE
L’ILLETTRISME : LA CRÉATION D’UN CRIA
Suite à ce constat partagé sur la problématique de l’illettrisme dans les Ardennes, les acteurs de
différents horizons se sont réunis en un « collectif illettrisme départemental » et réfléchissent aux
perspectives et visions partagées ainsi qu’aux priorités à mettre en œuvre dès 2021. Cette
réflexion vise à préfigurer un plan de lutte contre l’illettrisme dans les Ardennes qui s’appuierait
sur la création d’un CRI, Centre de Ressources Illettrisme départemental.
L’animation, la sensibilisation, la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs
matérialisent le cœur de métier de ces structures dites « ressources ».

Recenser les ressources
Il s’agirait de réaliser un répertoire de ce qui existe sur le territoire et de mettre en réseau les
acteurs. Une mission de coordination qui demande à développer la communication et faire
émerger des propositions permettant le « travailler ensemble » et assurer une veille à l’échelle
nationale et régionale.

Sensibiliser à tous les niveaux
Réaliser des campagnes d’information tout public, public jeune, chargés d’accueils, entreprises,
l’éducation nationale… et sensibiliser par le biais de l’illectronisme
Former à la bienveillance et au regard positif et concourir à l’évolution des représentations.

Identifier les besoins du public
Capitaliser sur ce qui existe, Charleville lecture, la Direction des solidarités, les MSAP (Maisons de
Services au Public)… et apporter des réponses globales pour la recherche d’emploi

19
Construire des actions qui permettent de passer d’un problème social à un regard positif.

Miser sur le relationnel, adapter la pédagogie, susciter la motivation des jeunes avec les outils
numériques, valoriser les compétences et les réussites dans tous domaines…
Il s’agit donc de s’appuyer sur les expertises et les besoins des différentes structures et publics
pour sensibiliser les politiques et légitimer les actions à mener auprès des décideurs.

