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Les médiathèques s’engagent 
contre l’illettrisme
Déclaré Grande Cause Nationale 2013, l’illettrisme touche 7 % de la population adulte ayant été scolarisée en France. Pour répondre à cet enjeu social, 
le réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération s’engage aux côtés des acteurs de la lutte contre l’illettrisme et pour l’alphabétisation.

Les  média thèques  de  Montpe l l ie r 
Agglomération accueillent régulièrement des 
groupes qui suivent des formations. Il peut 
s’agir soit de personnes illettrées, qui ont été 
scolarisées en France mais n’ont pas acquis les 
savoirs de base (lecture, écriture et calcul), soit 
de personnes analphabètes, qui n’ont jamais 
été scolarisées ni dans leur langue maternelle 
ni en français. Pour rapprocher ces publics de 
l’écrit, les médiathèques proposent des activités 
diversifiées : scrap-booking pour raconter sa 
vie en images, écriture numérique, projections-
débats... « J’ai fait découvrir les médiathèques 
à mes groupes. Certains se sont inscrits, ont 
poursuivi. Des mamans le plus souvent, qui 
y retournaient ensuite avec leurs enfants », 
explique Francine Huré, responsable du pôle 
linguistique de Passerelles. 

Prolonger l’apprentissage
Le suivi de la scolarité des enfants est en effet 
une des principales motivations des personnes 
en formation, avec les situations de blocage 
professionnel. «Ces personnes ne peuvent pas 
respecter des consignes de sécurité écrites, 
ni envoyer des mails, alors que la plupart des 
emplois l’exigent», explique Stephen Bertrand 
de l’association Assmoune, centre de ressources 
pour les professionnels de l’illettrisme à 
Montpellier. Dans les médiathèques, les 
dispositifs d’auto-formation, en Français 
Langue Étrangère ou en informatique avec le 
Passeport Internet Multimedia (PIM), permettent 
de prolonger l’apprentissage. Le 20 mars, 

le réseau des médiathèques de Montpellier 
Agglomération invite les professionnels de la 
lutte contre l’illettrisme et pour l’alphabétisation 
à une journée de rencontre à la médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau. « À travers nos 
acquisitions, nos actions culturelles et nos 
tarifs attractifs, nous adaptons nos actions 
aux besoins du terrain », explique Gilles Gudin 
de Vallerin, directeur du réseau. « Quand 
des femmes d’un club de couture viennent 
chez nous consulter des livres de travaux 
pratiques, c’est un premier contact, qui 
montre que la médiathèque, ce n’est pas que 
des livres savants », raconte Isabelle Gasseng, 

directrice de la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau dans le quartier Mosson. L’action 
des médiathèques est aussi préventive, avec 
l’accueil et l’accompagnement d’associations 
comme l’Association pour Favoriser l’Égalité 
des Chances à l’École (APFEE), qui lutte contre 
l’échec scolaire précoce auprès des enfants 
du primaire, en partenariat avec l’école et les 
parents.

Liens d’Agglo

Les médiathèques accueillent les associations qui donnent des cours d’alphabétisation, comme Passerelles.
Ici, un atelier avec des migrants. 
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http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
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