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N Cyril George, vous coordonnez 
l’antenne régionale de l’Agen-

ce nationale de lutte contre l’illet-
trisme (ANLCI). Pouvez-vous 
tout d’abord nous rappeler ce qui 
caractérise une personne illet-
trée ?

« Ce sont des gens qui ont été sco-
larisés en France et qui ne savent 
plus lire, écrire et calculer. On parle 
d’illettrisme à partir de 18 ans car 
avant, nous sommes dans la pré-
vention. Pour le reste, on estime que 
l’illettrisme concerne 7 % de la po-
pulation nationale, dont la moitié 
sont des gens qui travaillent, les de-
mandeurs d’emploi représentant 
environ 10 % et les bénéficiaires du 
RSA, 20 %. »

Avec 98 initiatives menées à l’oc-
casion de ces journées d’action, la 
Bourgogne-Franche-Comté est la 
2e région de France, après la Nor-
mandie, en termes de mobilisa-
tion sur la question. Est-ce à dire 
que le problème est plus accru 
dans la région ?

« Difficile de répondre, car nous 
n’avons pas de données régionales. 
Si l’Insee mène actuellement une 
enquête qui paraîtra en 2023, la der-
nière enquête date de 2012 et ne 
présente pas de données régiona-
les. En revanche, une étude sur l’il-
lectronisme (la difficulté, voire l’in-
capacité à utiliser des appareils 
numériques) menée à l’échelon des 
intercommunalités montre qu’en 
Franche-Comté, les territoires ru-
raux sont les plus touchés, notam-
ment dans le nord de la Haute-Saô-
ne, en plus du secteur Belfort-
Montbéliard. »

 Vous avez été l’un des premiers 
chargés de mission régionaux re-
crutés depuis un an à l’échelon na-
tional sur la question ; quels sont 

les organismes les plus investis 
dans la lutte contre l’illettrisme ?

« L’ANLCI est financée par le mi-
nistère du Travail, en lien avec 
l’Éducation nationale, la Région, 
les départements et le monde de 
l’entreprise par le biais des OPCO 
(opérateurs de compétences) aux-
quels les entreprises cotisent au titre 
de la formation continuent. Il y a 
aussi les acteurs du monde de l’em-
ploi, de l’insertion et de la formation 
(Pôle emploi, AFPA, etc.). La plus 
grosse difficulté étant qu’en règle gé-
nérale, les personnes concernées 
font tout pour que cela ne se voie 
pas. »

La lutte contre l’illettrisme n’est 
pas seulement l’affaire d’une se-
maine ou de quelques journées. 
Comment se traduit-elle tout au 
long de l’année ?

« Il y a un volet prévention, en di-
rection des scolaires, pour mieux 
prévenir l’illettrisme. Sachant que 
nous avons la chance d’avoir dans 
la région des référents illettrisme au 
sein du rectorat. Cela passe notam-
ment par des actions éducatives fa-
miliales, déployées à destination 
des parents et grands-parents. 
Quant au volet lutte, nous tra-
vaillons avec les opérateurs de com-

pétences sur les différentes bran-
ches professionnelles à la construc-
tion de réponses en termes de for-
mation en direction des salariés. Et 
avec le conseil régional de Bourgo-
gne-Franche-Comté, nous tra-
vaillons à mieux faire connaître le 
DFL, le dispositif de formation lin-
guistique, accessible pour les de-
mandeurs l’emploi en situation d’il-
lettrisme. Nous réfléchissons à la 

fois au niveau macro et au niveau 
micro. Étant entendu que c’est à 
l’échelon d’un bassin de vie que, 
lorsque les acteurs travaillent en-
semble à identifier les situations et à 
les accompagner jusque sur le 
champ de la formation, l’on arrive à 
remobiliser les personnes. Car les 
personnes n’y vont pas d’elles-mê-
mes puisqu’elles se cachent. »

Textes Pierre LAURENT

Un binôme entre un apprenant et un bénévole au sein d’un CRIL (centre de ressources illettrisme). 
« La plus grosse difficulté étant qu’en règle générale, les personnes concernées font tout pour que 
cela ne se voie pas. » Photo archives ER/DR

Bourgogne-Franche-Comté  

Le b.a.-ba de la lutte contre 
l’illettrisme
Avec 98 actions menées à 
l’occasion des 9es Journées 
nationales d’action contre 
l’illettrisme, en cours, la 
Bourgogne-Franche-Comté 
est la 2e région de France la 
plus mobilisée sur le sujet. 
Sachant que l’on estime à 7 % 
le nombre de personnes illet-
trées en France, le taux mon-
tant à 20 % chez les bénéfi-
ciaires du RSA. Interview.

Cyril George, chargé de mission 
coordinateur de l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme 
(ANCLI) en Bourgogne-Franche-
Comté. Photo ER

Sur les 98 actions menées 
en Bourgogne-Franche-Com-
té, 14 ont un rayonnement 
régional. Quant aux actions 
plus locales, une quarantaine 
sont déployées au sein des 
quatre départements francs-
comtois, dont 14 dans le 
Doubs, 7 en Haute-Saône, 7 
dans le Territoire de Belfort 
et 7 dans le Jura.
Ainsi, depuis le Doubs par 

exemple, l’ANDRH, Asso-
ciation nationale des direc-
teurs de ressources humai-
nes, par son relais régional le 
directeur adjoint de la Saline 
d’Arc-et-Senans, envoie du-
rant toute la semaine un 

courrier électronique quoti-
dien à toutes ses entreprises 
et collectivités adhérentes 
pour sensibiliser les direc-
teurs de ressources humai-
nes à la question de l’illettris-
me.
À Belfort et Montbéliard, 

le CFA du Pays de Montbé-
liard propose, entre autres, 
ce jeudi, plusieurs actions, 
dont la mise en place d’un 
escape game pédagogique où 
les participants doivent aider 
un protagoniste à retrouver 
son CV perdu, avec des énig-
mes à résoudre, pour identi-
fier les personnes en situa-
tion d’illettrisme.

En Haute-Saône, ce mer-
credi, l’UDAF, qui a un servi-
ce « illettrisme », va aller à 
Vesoul auprès des salariés et 
encadrants d’un chantier 
d’insertion pour avoir un 
temps d’échange sur l’illet-
trisme, afin de repérer et ac-
compagner les personnes 
concernées.
Dans le Jura, aura notam-

ment lieu à Saint-Claude ce 
jeudi une intervention de 
sensibilisation en lien avec la 
mission locale, les entrepri-
ses et autres partenaires sur 
la question de l’illettrisme 
dans l’accès à l’emploi ou du 
maintien à l’emploi.

Une quarantaine d’actions spécifiques 
dans les quatre départements comtois
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En France, 7 % des 18-65 ans sont en situation d’illettrisme et 
4,6 % des jeunes au moment de leur participation à la Journée 
défense citoyenneté. Soit un total estimé à deux millions et demi 
de citoyens français.
S’agissant des tranches d’âge les plus concernées, plus de la 
moitié des personnes en situation d’illettrisme auraient plus de 45 
ans. Car lorsqu’on ne pratique plus les compétences au quotidien, 
elles se perdent petit à petit.
Quant aux évolutions ces dernières années,  avec les confine-
ments, des difficultés apparaissent plus fréquemment chez des 
jeunes (18-25 ans). C’est ce qui ressort des JDC (Journées défense 
citoyenneté). Les difficultés de lecture, et donc les risques de 
basculer dans l’illettrisme se sont accentués. D’où le fait que 
l’agence régionale d’actions contre l’illettrisme va déployer au sein 
des missions locales un outil de diagnostic en direction des jeunes.

Au moins 2,5 millions de Français 
concernés


