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Selon l’Agence nationale de Lutte contre l’Illettrisme
(ANLCI), 7% de la population âgée de 18 à 65 ans
ayant été scolarisée en France est en situation
d’illettrisme, soit plus de 2,5 millions de personnes.
L’ANLCI affirme aussi que plus de la moitié de la
population en situation d’illettrisme exerce une activité
professionnelle. La lutte contre l’illettrisme touche
donc de très près le monde du travail, de l’entreprise.
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 susciter la coopération ? Quelles sont
les actions envisagées pour aller plus loin dans la
lutte contre l’illettrisme ? Quelle place pour l’action
culturelle ?
Cet événement traitera du sujet de l’illettrisme
et du monde du travail, avec pour fil rouge la culture
comme levier.

OBJECTIFS
> Sensibiliser et outiller les professionnels
de la formation, de l’insertion et de la réinsertion
et les professionnels du livre et de la lecture
à la prévention et la lutte contre l’illettrisme.

PUBLICS
> Bénévoles ;
> Formateurs ;
> Professionnels de la lecture publique ;
> Travailleurs sociaux...

MATINÉE
> 9h15 : Accueil café
> 9h30 - 10h : Propos introductifs
• François ANNYCKE, AR2L Hauts-de-France ;
• Béranger BASSEUR, ANLCI ;
• Raphaël CARDET, Préfecture de l’Aisne ;
• Laurent DEGROOTE, Conseil économique, social
et environnemental régional des Hauts-de-France ;
• Isabelle LETRILLART, Conseil départemental de l’Aisne ;
• Nicolas REBEROT, Conseil départemental de l’Aisne ;
• Émilie THILLIEZ-FERNANDES, Bibliothèque
départementale de l’Aisne.

> 10h - 10h15 : Lecture théâtralisée
Lectures d’extraits du recueil Être sans lettres, d’Olivier
GOSSE, par le Théâtre à Coulisses.
• L’inventaire, par Fabienne CORCY, François CUVELIER,
et Jean-Louis LEVERT ;
• Du foin, par Hélène LUCAS-CUVELIER, Sylvie MALIN
et Sandrine MARTIN.

> 10h15 - 11h15 : Table ronde - L’illettrisme

dans le milieu professionnel : repérer et agir

Modération : Christian MORZEWSKI, Vice-président
de l’AR2L Hauts-de-France.
• Magali CAMOLESE, Conseillère en formation continue
du GRETA de l’Aisne ;
• Benoît DUFOUR, Directeur opérationnel Nord
Pas-de-Calais / Picardie de CCAS - Activités Sociales
de l’énergie ;
• Ludovic FRANÇOIS, Chargé de mission à la direction
territoriale Aisne-Somme de Pôle Emploi (sous réserve) ;
• Zohra LOUNNAS, Responsable de formation d’INSTEP
FORMATION Grand Hainaut ;
• Martine MAGINET, Référente parcours SIEG d’INSTEP
FORMATION Grand Hainaut.

> 11h15 - 11h45 : Présentation du Centre
Ressources Illettrisme & Illectronisme
de l’Aisne (CRII 02)
Animation : François ANNYCKE, Directeur de l’AR2L Hautsde-France.
• Émeline THÉVENIN, Chargée de développement
au Centre Ressources Illettrisme & Illectronisme
de l’Aisne.

> 11h45 - 12h30 : Retours d’expériences
Animation : François ANNYCKE, Directeur de l’AR2L Hautsde-France.
• Corinne GOSSET, Médiatrice culturelle – coordinatrice
territoriale, Insertion-Culture de FCP 59 ;
• Sophie POUDROUX, Fondatrice et responsable
de l’association Petits Gros Mots de Laon.

- Déjeuner -

APRÈS-MIDI
> 14h - 15h : Table ronde - L’action culturelle
dans les parcours de formation : une
remédiation au plus près des territoires
Modération : Émilie THILLIEZ-FERNANDES, Directrice
de la Bibliothèque départementale de l’Aisne.
• Cécilia ADAMS, Directrice du Centre de Formations
Personnalisées de l’Aisne ;
• Maurice MONOKY, Président de l’AROFESEP ;
• Nicolas NAUDÉ, Directeur de Travail & Culture.

> 15h - 15h45 : Retours d’expériences
Animation : François ANNYCKE, Directeur de l’AR2L Hautsde-France.
• Séverine BARBAUX, Coordinatrice du pôle Action
culturelle à la Bibliothèque départementale de l’Aisne ;
• Nicolas NAUDÉ, Directeur de Travail & Culture ;
• Céline POITRINE, Médiatrice culturelle - publics dits
« éloignés, empêchés, spécifiques » à la Bibliothèque
départementale de l’Aisne.

> 15h45 - 16h15 : Conclusion artistique
L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel, d’après
la fable de Jean de La Fontaine, par la Compagnie ALIS.
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CONTEXTE

Trois ans après le succès de la première journée d’étude « Illettrisme : coopérer pour
aller plus loin », le 14 novembre 2019 à la Médiathèque de Cambrai, l’AR2L Hauts-deFrance organise, en partenariat avec l’ANLCI, le CESER Hauts-de-France, la Bibliothèque
départementale de l’Aisne, et le Centre Ressources Illettrisme & Illectronisme de l’Aisne
(CRII 02) une nouvelle rencontre à Laon le jeudi 15 septembre 2022 pour approfondir
la question de l’illettrisme dans le monde du travail. Loin des simplifications et idées reçues
à ce sujet, les retours d’expérience proposés et la présentation de dispositifs de repérage
et de remédiation permettront de montrer notamment le rôle essentiel de l’action culturelle.
Sous toutes ses formes, celle-ci peut constituer un puissant levier dans la réussite de
l’insertion professionnelle et sociale des publics en difficulté avec les compétences de base.
La journée se tiendra lors Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI)
2022 et sera ainsi l’occasion de présenter les efforts et réalisations remarquables
que déploie le département de l’Aisne, au cœur de ces problématiques, avec de nombreuses
structures et associations œuvrant à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

La participation à cette journée est gratuite. Jauge limitée à 100 personnes.
Le repas du midi est offert aux participants inscrits préalablement.

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

SITE D’AMIENS
La Graineterie
12 rue Dijon
80000 AMIENS
T. 03 22 80 17 64
www.ar2l-hdf.fr

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

