
UNIR POUR MIEUX Ré agir!
Mobilisons-nous et combattons 

L’ILLETTRISME
en Nouvelle-Calédonie

DOSSIER DE PRESSE



Rencontres sur l’ILLETTRISME

Qu’est-ce que l’illettrisme ? J’ai appris et j’ai oublié…
Aujourd’hui, de nombreux adolescents et adultes ayant bénéficié de la scolarisation ne 
peuvent se servir de l’écrit pour lire et compter de manière autonome. Ces personnes 
illettrées ont été scolarisées en Nouvelle-Calédonie. Elles conservent des savoirs de ces 
années d’apprentissage, mais insuffisamment pour les mobiliser dans la vie quotidienne. 
On ne peut pas passer son permis de conduire, on ne peut pas lire le bulletin scolaire de 
son enfant, on ne peut pas faire un chèque …

 Une nécessaire mobilisation 
Le chiffre calédonien est alarmant : 13.45% des jeunes de 17-18 ans sont repérés en 
situation d’illettrisme lors des Journées d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD), 
soit 500 jeunes par an en 2008.  Au niveau national, ce taux détecté était de 4,8 % en 
2006.
Concernant la population active des 18-65 ans, il n’y a pas de mesure de ce taux 
d’illettrisme en Calédonie, en métropole ce taux est de 9%. 

 Ce qui existe déjà
 Pour le repérage : que les jeunes…
  • Uniquement la journée d’appel et de préparation à la défense qui concerne 

tous les hommes et les femmes, depuis la fin du service national grâce au test, 
réalisé par le ministère de l’Education Nationale et administré par le Centre du 
Service National. En cas de difficultés, l’information est transmise à l’établissement 
scolaire si le jeune est scolarisé ou aux Missions d’Insertion des Jeunes, s’il est 
déscolarisé.

 
 Pour la prévention : des choses sont faites
  • Beaucoup d’actions sont menées dans ce champ avec le développement des 

médiathèques, la mise en place de soutiens scolaires par les associations et les 
collectivités, le développement culturel et par des opérations telles que « livre 
mon ami » ou la semaine des parents à l’école …

 Pour le « traitement » : des actions limitées
  On rencontre en Nouvelle-Calédonie des initiatives ponctuelles et associatives 

(Croix Rouge et Secours Catholique, Association des Vietnamiens) relevant 
indifféremment de l’apprentissage du français à des personnes étrangères et de la 
lutte contre l’illettrisme. Par ailleurs, on assiste dans les établissements scolaires 
à des actions au cas par cas de « remédiation ».



  Concernant les jeunes de 18-25 ans, le Groupement du Service Militaire Adapté 
intègre 10% d’illettrés dans ses stagiaires en application d’une convention nationale 
avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

 Il faut ajouter à ce bref inventaire différentes opérations :
  • les actions ponctuelles menées dans le passé par la Ville de Nouméa dans le 

cadre du contrat d’agglomération avec l’Etat au travers d’une formation spécifique 
aux savoirs de base destinée à un public féminin,

  • des actions actuellement menées par les ateliers de pédagogie personnalisée sur 
le grand Nouméa ou en province Nord.

  De plus, pour aider les personnes en situation d’illettrisme, le contrat 
d’agglomération entre Dumbéa - Mont-Dore - Nouméa - Païta et l’Etat a mis en 
place des écrivains publics.

 Un début de structuration :
  • Signature, le 28 novembre 2008, d’une convention de partenariat entre 

l’Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme (ANCLI) et  la Mission d’Insertion 
des Jeunes de la province Sud pour la création d’un Centre de Ressources 
illettrisme à la disposition de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie,

  • Nomination par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie 
et la directrice  de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’illettrisme d’un chargé de 
mission régional de lutte contre l’Illettrisme représentant l’ANCLI en Nouvelle-
Calédonie en la personne de Monsieur Olivier GRZELAK, en poste à la DAFE, 
service du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche en Nouvelle-Calédonie.

Mais le problème de l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie est loin d’être traité, encore, à 
la hauteur de ce qu’il représente en terme d’exclusion sociale. Il devient donc urgent de 
mobiliser les différents acteurs du champ pour conduire une réflexion sur la question.



 Pourquoi ces Rencontres ?
Genèse du projet

La F.O.L. a souhaité initier des réunions afin de faire se rencontrer les structures agissant 
dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme, ainsi que les personnes ressources à 
même de compléter les propos selon différents angles de vue (sociologues, ethnologues, 
chefs d’entreprise, etc.)

Les temps forts de ces rencontres ont des objectifs de deux ordres :

	 	■	Créer la rencontre entre les différentes associations et structures intervenant 
déjà en terme de lutte contre l’illettrisme, afin d’échanger sur les expériences et 
les pratiques

	 	■	 Initier la réflexion, l’information et la sensibilisation des acteurs politiques et 
des agents de terrain (travailleurs sociaux, formateurs, enseignants, etc.) amenés 
à être en contact avec des personnes illettrées.

 Et après ?
Ces deux semaines de rencontres, de réflexion et d’échange sur la problématique de 
l’illettrisme déboucheront sur :

	 	■	La création d’un comité de pilotage institutionnel visant à définir un 
schéma de lutte contre l’illettrisme et d’un comité technique ayant pour but 
la mise en place et l’accompagnement de projets et la suite du diagnostic de 
l’Illettrisme en Nouvelle-Calédonie

	 	■	 L’ouverture du Centre de Ressources Illettrisme dans les locaux de la MIJ 
(inauguration le 22 juillet)

	 	■	Des acteurs sensibilisés au repérage et  des formateurs formés aux outils 
spécifiques de lutte contre l’illettrisme

	 	■				Démarrage du Forum permanent des pratiques sur la thématique 
« accompagnement et sécurisation des parcours des jeunes de 16-25 ans en 
difficulté avec les savoirs de base »

	 ■	L’édition des actes du colloque



Les partenaires du projet
Le comité de pilotage porteur du projet a été mis en place dès septembre 2008 ; il est 
composé de : 

	 ■	L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme - ANLCI

	 ■	Les Ateliers de pédagogie personnalisée de Nouvelle-Calédonie – APPNC

	 ■	La Bibliothèque Bernheim 

	 ■	Le Centre communal d’actions sociales – CCAS – de Nouméa

	 ■	La Croix Rouge 

	 ■	La Direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie - DENC 

	 ■	La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la province Sud – DPASS

	 ■	La Direction de l’Economie, de la Formation et de l’emploi de la province Sud,  

	 ■	La Fédération des œuvres laïques de Nouvelle-Calédonie – FOLNC 

	 ■	La Mission d’insertion des jeunes de la province Sud – MIJ

	 ■	L’Observatoire provincial de l’action sociale de la province Sud – OPAS 

	 ■	Le Secours Catholique

A ceux-ci s’ajoutent les personnes et organismes suivants, participant au colloque en tant 
que pilotes d’atelier, témoins ou experts : 

	 ■	Le Vice-Rectorat

	 ■	La direction de l’enseignement et de l’insertion des jeunes 
 de la province Nord

	 ■	ACTIVE, ex-Régie de quartiers

	 ■	L’Association des organismes de formation professionnelle de la N-C 

	 ■	Le Centre communal d’actions sociales du Mont Dore 

	 ■	L’Institut des Formations de l’Administration Publique (IFAP)

	 ■	Monsieur VERNAUDON (Université de Nouvelle-Calédonie)



Le programme des Rencontres
	 ■	Un colloque le vendredi 17 juillet  2009 à la F.O.L. ;

	 	■	Une journée thématique d’animation avec les bibliothèques 
 le samedi 18 juillet 2009 ;

	 	■	Des sessions de formation à destination de divers publics (conseillers MIJ, 
travailleurs sociaux, bénévoles…) animées par Catherine TABARAUD, formatrice 
de formateurs à l’ANLCI ;

	 	■	L’inauguration d’un centre de ressources pour la lutte contre l’illettrisme à la 
MIJ et le lancement d’un forum calédonien des pratiques ;

	 	■	Des rencontres institutionnelles et la mise en place du premier comité de 
Nouvelle Calédonie avec la présence d’Emmanuelle UNAL, chargée de mission 
nationale de l’ANLCI en charge de l’Outre mer et Olivier GRZELAK, représentant 
de l’ANLCI en Nouvelle-Calédonie.

Récapitulatif :
Volet « Rencontres » 

(prévisionnel)
Volet « Formation » 

(public cible)
Mercredi 15/07/09 Haut-commissariat

Gouvernement
Province Sud

• Conseillers en insertion
• Travailleurs sociaux
• Référents des structures

Jeudi 16/07/09 Province Nord Formation de référents

Vendredi 17/07/09 Colloque F.O.L.

Samedi 18/07/09 Journée d’animation Bibliothèque Bernheim

Lundi 20/07/09 Province Iles Loyauté Intervenants en 
formation et béné-
voles

• formateurs

Mardi 21/07/09 MIJ : inauguration du centre de 
ressources et lancement du forum 
des pratiques)

Approfondissement formateurs

Mercredi 22/07/09 Mairies (Nouméa, Mont Dore, Païta, 
Dumbéa )

Formation des bénévoles

Jeudi 23/07/09 • Agents d’accueil
• Informateurs
• Médiateurs

Vendredi 24/07/09 Création du comité de pilotage de 
lutte contre l’Illettrisme au Haut-
Commissariat



Le colloque à la F.O.L.
 3 thématiques…
	 ■	prévention de l’illettrisme

	 ■	les jeunes (16-26 ans) et l’illettrisme

	 ■	illettrisme et l’insertion socioprofessionnelle 

 … et 4 problématiques transversales :
	 ■	repérage

	 ■	offre de formation

	 ■	caractéristiques du public 

	 ■	professionnalisation

 Le programme de la journée :
	 ■	8h à 8h30 : accueil, petit déjeuner

	 	■	8h30 à 9h30 : introduction en plénière – ouverture du colloque par Monsieur 
le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, présentation de la 
problématique et des ateliers de travail

	 ■	Test JAPD

	 	■	9h30 à 11h30 : ateliers de travail selon les trois thématiques (prévention, jeunes 
et évolution socioprofessionnelle)

	 ■	11h30 à 13h30 : repas

	 ■	13h30 à 15h30 : synthèses des ateliers et débats avec le public

	 	■	15h30 à 16h : clôture – conclusion générale et formulation de lignes directrices 
en vue d’un schéma de lutte contre l’illettrisme



Colloque du 17 juillet : 
points presse, rencontres, interviews possibles avec …

organisme thèmes possibles
disponibilités au 

cours de la journée

Olivier 
GRZELAK

Agence Nationale 
de Lutte Contre 
l’Illettrisme

*    L’illettrisme en Nouvelle-Calédonie                                    
*  L’institutionnalisation en Nouvelle-

Calédonie de la lutte contre l’illettrisme

De 8h à 8h30 
De 9h50 à 10h15
De 13h30 à 14h
Dès la fin du colloque 
(aux environs de 17h)

Emmanuel 
BERART

MIJ * Les formations autour de l’illettrisme
* Le repérage
* L’accompagnement
* Les stratégies de lutte

De 8h à 8h30
De 11h45 à 12h15
Dès la fin du colloque 
(aux environs de 17h)

Solange 
PAILLANDI

Bibliothèque 
Bernheim

*  La prévention de l’illettrisme par 
l’animation autour du livre 

*  Détails et informations sur la journée 
d’animation du samedi 18 juillet à la 
bibliothèque Bernheim

De 8h à 8h30
Dès la fin du colloque 
(aux environs de 17h)

Marie 
PICARD 
DESTELAN

Fédération des 
Œuvres Laïques

*  La F.O.L. initiatrice du projet, la genèse de 
ces Rencontres

*  Les missions de la F.O.L. et le lien avec la 
lutte contre l’illettrisme

* Le mouvement associatif

De 8h à 18h

Emmanuelle 
UNAL

Agence Nationale 
de Lutte Contre 
l’Illettrisme

*  L’illettrisme : constats et moyens de lutte 
en métropole et dans les DOM-TOM

De 8h à 8h30
De 9h30 à 11h30
Dès la fin du colloque 
(aux environs de 17h)

Catherine 
TABARAUD

Agence Nationale 
de Lutte Contre 
l’Illettrisme

*  L’illettrisme : constats et moyens de lutte 
en métropole et dans les DOM-TOM

De 8h à 18h

Nathalie 
LEMAGNE

DEFE PS L’illettrisme en Nouvelle-Calédonie :                                     
* présentation de cas concrets                                                        
*  les moyens de lutte et d’accompagnement 

aujourd’hui

De 8h à 8h30 
De 12h à 14h
Dès la fin du colloque 
(aux environs de 17h)

Christiane 
PERROTIN

SEF PS L’illettrisme en Nouvelle-Calédonie :                                      
* présentation de cas concrets                                                        
*  les moyens de lutte et d’accompagnement 

aujourd’hui

De 8h à 8h30 
De 12h à 14h
Dès la fin du colloque
(aux environs de 17h)

Séverine 
EVAIN

CCAS de Nouméa L’illettrisme en Nouvelle-Calédonie :                                      
* présentation de cas concrets                                                        
*  les moyens de lutte et d’accompagnement 

aujourd’hui

De 8h à 8h30 
De 12h à 14h
Dès la fin du colloque 
(aux environs de 17h)

Claude 
COUSIN

OPAS Sud L’illettrisme en Nouvelle-Calédonie :                                       
* présentation de cas concrets                                                        
*  les moyens de lutte et d’accompagnement 

aujourd’hui

De 8h à 8h30 
De 12h à 14h
Dès la fin du colloque 
(aux environs de 17h)



La journée d’animation à la Bibliothèque Bernheim

	 		■	De 9h à 9h45 en salle d’animation jeunesse :
  Animation « Bébés-lecture » pour donner le goût de la lecture aux tout-petits de 

6 mois à 5 ans
	 	 ►	lutter contre l’illettrisme dès la petite enfance.

	 ■	De 10h à 11h et de 15h à 16h en salle d’animation jeunesse :
  « Histoires et contes du Japon » par Pascal Mitsuru Guéran, conteur belgo-

japonais 
	 	 ►thémathique de la double culture et du bilinguisme.

	 	■	De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h en salle Eiffel :
  Atelier d’art plastique sur le thème de l’illettrisme « Jouer avec les mots pour 

lutter contre l’illettrisme », animé par Isabelle Rouballay, artiste plasticienne.

De 10h à 11h30 : 
passez les tests des journées d’Appel de la Défense 

du Centre du Service National
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Les formations de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, organisées par la 
Mission d’Insertion des Jeunes de la province Sud
■	Formatrice : Madame Catherine TABARAUD, formatrice de formateurs, 
diplômée d’ethnologie de psychologie et de l’éducation en situation 
interculturelle, du GIP Prisme Limousin et chargée de mission régional de 
l’ANCLI en Limousin.

Les objectifs communs aux quatre formations :
	 ■	Mieux repérer l’illettrisme,
	 	■	Améliorer l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme vers la 

formation,
	 ■	S’inscrire dans une stratégie territoriale de lutte contre l’illettrisme.

Les formations dans le détail :
Le mercredi 15 juillet 2009: Connaissance et repérage de la problématique de 
l’illettrisme 
 Public :
	 ■	conseillers en insertion
	 ■	travailleurs sociaux
	 ■	référents des structures d’insertion sociale et professionnelle

Le jeudi 16 juillet 2009 : Connaître, repérer et relayer la problématique de 
l’illettrisme 
 Public :
	 ■	référents des structures d’insertion sociale et professionnelle

Le  lundi 20 juillet 2009 de 8h30 à 12h30 : La problématique de l’illettrisme
 Public :
	 	■	 personnel chargé de la prise en charge et de la formation, formateurs, 

bénévoles.

Le lundi 20 juillet 2009 de 14h à 16h30 et le mardi 21 juillet 2009 : 
Approfondissement des connaissances sur la problématique de l’Illettrisme
 Public :
	 	■	 personnel chargé de la prise en charge et de la formation, formateurs, 

bénévoles.

Le mercredi 22 juillet 2009 : Intervenir sur les savoirs de base
	 	■	 personnel chargé de la prise en charge et de la formation, formateurs, 

bénévoles.

Le jeudi 23 juillet 2009 : Connaissance et repérage de la problématique de 
l’illettrisme 
 Public :
	 ■	personnel chargé de l’accueil et de l’information dans les structures
	 ■	médiateurs communaux et provinciaux



Contacts :
■  Agence Nationale de Lutte Contre 

l’Illettrisme - ANLCI :
Olivier GRZELAK, 
chargée de mission régional pour la 
Nouvelle-Calédonie : 23 24 35
olivier.grzelak@dafe.nc
http://www.anlci.gouv.fr

■  Fédération des Œuvres Laïques - 
F.O.L. :

Marie PICARD DESTELAN, 
directrice : 27 00 41
folnc.dir@canl.nc

Anne-Sophie PIDANCIER, 
responsable du pôle jeunesse : 93 60 37
anne-sophie.pidancier@laposte.net

Hélène GUIZIOU, 
coordinatrice du pôle jeunesse par 
interim : 27 00 43 
folnc.jeunesse@canl.nc

Frédérique MASOTTA, 
charge de communication: 27 00 42
folnc.culture@canl.nc

■  Mission d’Insertion des Jeunes - 
MIJ :

Emmanuel BERART, 
directeur : 28 34 43
direction@mij.asso.nc

Blandine LOZIER-DIACONO, 
responsable pôle mission locale : 
23 28 20
mission.locale@mij.asso.nc

Marjorie BOTELLA
responsable du pôle Information & 
Communication : 23 28 29
infocom@mij.asso.nc

■  Bibliothèque Bernheim
Christophe AUGIAS
directeur : 24 20 90
c.augias@bernheim.nc

Solange PAILLANDI
chargée d’action culturelle et de 
communication : 24 20 90
s.paillandi@bernheim.nc
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Mobilisons-nous et combattons 
L’ILLETTRISME

en Nouvelle-Calédonie


