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Un intitulé en question 

Pourquoi n’avoir pas répondu au réel 

mécontentement d’au moins un participant 

quant à l’intitulé de l’événement en 

reformulant celui-ci? 

J’apporterai plusieurs réponses à cette question 

et sur des champs totalement différents. 

►La première rappellera le sens originel de ce 

café clairement explicité dans la plaquette de 

CANOPE : « un lieu de débat, [qui permet ] aux 

participants de s’exprimer, de prendre position, de 

mettre en doute ou en question, de cheminer 

mentalement dans un climat d’écoute bienveillante et de 

partage de la parole respectueux .» 

Il est donc bien clair que c’est à partir de la 

question posée que s’engage le débat en toute 

liberté et dans le cadre de fonctionnement 

choisi ; qu’il n’est pas prévu de reformuler la 

problématique de départ. 

►La deuxième réponse situe le café de 

l’éducation parmi toutes les autres occasions 

données aux publics de se rencontrer et de 

discuter. Ce n’est pas un café du commerce ; il 

est porté par une association nationale, le 

CRAP-Cahiers pédagogiques dont le rédacteur 

de cet édito est le correspondant pour La 

Réunion ; il est soutenu par deux autres 

partenaires (DJSCS et CANOPE) et c’est un 

comité scientifique pluraliste constitué de 

membres issus d’institutions et d’associations 

diverses, toutes dûment reconnues, qui choisit 

les thématiques et en valide la formulation. 

►La troisième réponse est à trouver du côté de 

l’organisation de cet événement mensuel. Le 

partenaire CANOPE est mis à contribution 

pour créer chaque mois une affiche qui est 

ensuite largement diffusée.  La formulation 

originale, rédigée à partir des chiffres de 

l’INSEE et du CARIF-OREF* donnait un 

pourcentage de personnes illettrées suivi de : 

« Pourquoi l'Education a-t-elle échoué ? Que doivent 

faire la société et l'Ecole pour réussir les apprentissages 

fondamentaux de la langue ? »  Beaucoup trop 

longue pour entrer dans la maquette de 

l’affiche, c’est la question « Illettrisme à La 

Réunion : pourquoi l’Education a-t-elle échoué ? »  qui 

apparaît en haut de l’affiche et suscite peut-être 

de vives réactions. 

►La dernière réponse à ce pourquoi 

introductif renvoie au retour de l’observateur 

de l’éthique du dispositif (page 7) : « on sort du 

cadre ; prises de parole autoritaires, sans mesurer son 

temps, d’une personne estimable ». Le cadre 

sécurisant installé au cours des onze 

précédentes éditions a été mis a mal par un 

public plus élargi davantage habitué à d’autres 

formes de lieux d’échanges (cf 2ème ►). 

* L'enquête INSEE/IVQ menée à La Réunion en 2011 

révèle qu'à La Réunion : 116 000 personnes sont concernées 

par le phénomène de l'illettrisme, soit 22,6 % des 

16-65 ans ayant été scolarisés en France. 

Le café de l’éducation de Saint-

Denis de la Réunion proposé le 1er 

mercredi de chaque mois par le 

CRAP—Cahiers pédagogiques et 

CANOPE de la Réunion est un des 

nombreux ateliers que ce dernier a 

mis en place. 

La café est ouvert à toute personne 

intéressée par les questions de 

l’éducation. 

Pré-inscription conseillée sur le site 

de CANOPE. 

Prochain café de l’éducation 

Mercredi 2 Mai 2018 

« A l'école et dans la vie 

personnelle et professionnelle, la 

coopération est-elle compatible 

avec la compétition ? » 

 Vous prendrez bien un         ? 

 

Le p’tit grain  

Les infos du 12 ème café de l’éducation CRAP-CANOPE à la Réunion 
ILLETTRISME À LA RÉUNION : . 

Pourquoi l'Education a-t-elle échoué ? Que doivent faire la société et l'Ecole pour 
réussir les apprentissages fondamentaux de la langue ? 
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L’animateur prend 5 minutes pour poser le cadre général puis  

Définitions (5 diapos projetées) 

Illettrisme — Analphabétisme — Littératie 

 

 
Commentaire accompagnant la diapositive ci-dessus 

L’illettrisme n’est pas visible : qu’est-ce qui le révèle ? 

Commentaire accompagnant la diapositive ci-dessus 

Commentaire accompagnant la diapositive précédente 

Mes sources : 

Commentaire accompagnant la diapositive ci-dessus 

Constat inquiétant du nombre d’illettrés à La Réunion : les 

chiffres du CARIF-OREF 

Experts et chercheurs pointent les causes suivantes qui, 

corrélées dans des faisceaux convergents, pourraient expliquer 

cet illettrisme : 

 Des pratiques linguistiques et culturelles familiales 

 Tout ce qui touche à l’échec scolaire 

 Des problèmes physiologiques (tous les dys-) … 

Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est : 

Comment agir : que doivent faire la société et l’Ecole pour 

réussir les apprentissages fondamentaux de la langue ? 

Le seul apprentissage scolaire, bien sûr nécessaire, est 

insuffisant, surtout si l’on vise la résorption de l’illettrisme chez 

les personnes adultes ou les publics fragiles non scolarisés. 

Le partenariat, en particulier avec le réseau associatif, fait ses 

preuves. Nous accueillerons Mélissa CADARSI, coordonnatrice 

et animatrice de l’association « Lilomots » créée en 2012 ; elle va 

introduire nos échanges en présentant quelques actions qu’elle 

conduit auprès des enfants, dans et hors de l’Ecole, auprès des 

parents et nous nous poserons la question du lien avec 

l’institution scolaire. 

L’introduction de Daniel COMTE 

• Quelques définitions

Illettrisme

Analphabétisme

Littératie

L'illettrisme désigne la situation d'une personne qui a

bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis - ou qui a

perdu - la maîtrise de la lecture et de l'écriture, en raison

d'apprentissages trop fragiles.

Dès lors, cette personne ne possède pas les compétences de

base pour être autonome dans les situations simples de la vie

courante et se trouve particulièrement exposée au risque

d'exclusion sociale.

L’ILLETTRISME À LA RÉUNION

Les situations de vie quotidienne

• Les stratégies de contournement

• L’impossible adaptation au changement

• Qu’est-ce qui révèle l’illettrisme ?

L’ILLETTRISME À LA RÉUNION

Les évolutions technologiques, la réorganisation économique et le chômage de masse furent les grands

révélateurs de l’illettrisme adulte : il fallait dorénavant « penser » le travail et plus souvent

qu’autrefois, y lire et y écrire quelques mots.

Hugues LENOIR univ. Paris X, Dir. Du Centre d’Education Permanente

Les travaux sociologiques ont mis à jour que les adultes en situation d’illettrisme ont des systèmes de

contournement qui leur évitent d’avoir recours à la lecture et à l’écriture pour résoudre des situations

sociales relativement complexes avec lesquelles ils se débrouillent plutôt bien.

Ce qui les fait apparaître en tant qu’illettrés c’est quand une situation est modifiée

DC1

• Qu’est-ce qui révèle l’illettrisme ?

L’ILLETTRISME À LA RÉUNION

L’environnement

• L’évolution du monde du travail

• La révolution des supports de l’écrit

Constat de mutation dans les pratiques d’écriture ou d’impression et par conséquent de lecture :

5 tendances :

● Une prise en compte du non verbal ● La segmentation des contenus

● Le renforcement de la signalétique ● Le besoin de synthèse

● L’essor de la schématisation

De nouvelles compétences de lecteur sont nécessaires pour ne pas perdre les repères.

Complexification plus grande avec la lecture sur support informatique : hypertextualité

DC1

• Citations extraites de 

L’ILLETTRISME À LA RÉUNION

• Auteurs
• Christian MESNIL

/ mutations de l’écrit

• Hugues LENOIR

/ révélation de l’illettrisme par 
les nouvelles formes de travail

• L’illettrisme à La Réunion

Quelques chiffres (source CARIF-OREF)

L'enquête INSEE/IVQ menée à La Réunion en 2011 révèle qu'à La Réunion :

- 116 000 personnes sont concernées par le phénomène de l'illettrisme, soit 22,6 % des 16-65 ans ayant été scolarisés en

France. Il en ressort également qu'un jeune sur sept se trouve en situation d'illettrisme.

- 14 % des jeunes de 16 à 29 ans rencontrent des difficultés face à l'écrit

- 33 % des personnes âgées de 50 à 59 ans se trouvent également en grande difficulté

- 39 % des personnes de 60 à 65 ans sont en situation d'illettrisme, cependant

comparativement à 2007, la part de cette tranche d'âge diminue entre 2007 et 2011, passant de 52 % à 39 %.

Les hommes sont deux fois plus en difficulté que les femmes.

La part des personnes sorties du système scolaire sans qualification reste très élevée, même parmi les générations les plus jeunes.

En 2010, 35 % des 20 à 39 ans ont un niveau inférieur au CAP (17 % en France métropolitaine).

Témoignages : Mélissa CADARSI « Lilomots »

L’ILLETTRISME À LA RÉUNION
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Ouverture de Mélissa CADARSI 

Eléments clés

Partenaires :

Chiffres clés :

Si la nature réunionnaise m’était contée

Les objectifs de ce projet sont :

- Inciter à écrire et à découvrir de nouvelles formes d’écriture créative

- Faire découvrir les sites de lecture publique et leur fonctionnement

- Valoriser le travail des élèves par une exposition créée autour de leurs écrits et 
déployée sur l’ensemble du territoire (sites de lecture publique et écoles 
notamment)

- Un projet financé par la DAC-OI et les fonds propres de l’association

Si la nature réunionnaise m’était contée

Si la nature réunionnaise m’était contée

« Au départ, ce sont les parents qui incitent lire, ce qui a 

permis mon parcours vers l’écriture et la lecture. 

L’idée d’entrer dans l’association, est venue d’un atelier 

d’écriture animé par Lilimots : 

Je retiens « plaisir, partage et transmission ». 

L’association Lilomots a été créée en 2012 par trois 

personnes passionnées de lecture – écriture. 

Aujourd’hui Lilomots accueille tous publics, adultes et 

enfants, de tous niveaux, ceux qui aiment écrire comme 

ceux qui peuvent être éloignés de la pratique. 

C’est gratuit pour les participants la plupart du temps grâce 

aux partenariats. 

 

Deux projets sont présentés : 

 

 

Le premier projet     

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de pédagogie active : 

Vivre, ressentir et s’exprimer spontanément. 

Une entrée par le jeu et les cinq sens : les plantes 

aromatiques de La Réunion.  

Le projet est réalisé dans deux classes. 

 

 

 

Ensuite les participants retranscrivent ce qu’ils ont fait. 

Après la phase expérientielle, des travaux d’écriture, des 

textes découpés à assembler pour découvrir une forme 

poétique. 

 

 

Résultats 

Dans chaque classe, une boîte où les élèves déposent des 

poèmes. 
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Ouverture de M. CADARSI (suite) 

Page  4  

Adopte un conte

Les objectifs de ce projet sont :

- Libérer le rapport des enfants aux livres

- Un projet bénévole de l’association

Adopte un conte Adopte un conte 1

2

3

Si la nature réunionnaise m’était contée
Le résultat…. Une exposition de 5 panneaux illustrés par un professionnel en 
circulation dans les médiathèques et les écoles, à la fois valorisation et outil 
de travail

Exposition 

Lecture des textes => des enfants heureux et fiers de leurs travaux. 

Les points forts : la participation des enseignants qui sont très coopératifs, l’accueil en bibliothèque ou médiathèque. 

  2ème projet 

Se déroule en bibliothèque avec les enfants présents. 

Des petits jeux sont mis en place : 

Cocher les mots entendus dans le conte 

Marionnettes 

Objectif : intéresser les enfants aux livres et assouplir leur 

relation à l’écrit, les livres ne sont pas seulement ceux de 

l’école 
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Les échanges  

classes sont divisées par deux, cela crée 

une émulation. 

Mélissa indique que son association est 

petite. Pas de salarié, mais des prestataires 

sous contrat pour chaque projet. Sans le 

bénévolat (huit personnes vraiment 

investies), elle ne tiendrait pas. « Il faut 

diffuser l’information que toutes les associations 

s’appuient sur les bénévoles. Les associations 

constituent un cadre sécurisant pour ceux qui 

veulent s’investir pour l’éducation, 

notamment dans les écoles. » 

Isabelle s’adressant à Mélissa : « tu as dit 

tout ce qui me concernait, c’est exactement la 

manière dont je procède : la langue créole associée 

au plaisir. J’utilise d’abord la littérature 

réunionnaise. » Elle dit qu’il ne faut pas 

mettre les deux langues en opposition. 

« J’interviens également au niveau des parents : à 

Saint-Pierre et à St Leu, avec le printemps des 

poètes, je suis enthousiasmée par les productions 

des parents. On peut les voir en ce moment à la 

bibliothèque de Saint Leu. ». Elle 

poursuit en donnant un 

exemple de ce qui vient de lui 

arriver : elle a rencontré une 

personne qui ne savait pas 

comment payer son 

stationnement : elle rencontrait 

des difficultés par rapport à la 

lecture des consignes sur le parcmètre. Elle 

termine son propos en précisant qu’elle 

n’intervenait pas dans les écoles mais dans 

des centres de loisirs. 

Bernadette souhaite revenir sur les 

définitions ; elle a un fils de 30 ans qui a un 

niveau de lecture de neuf ans. Elle est 

présidente de l’APEDYS réunion ; elle 

essaie de travailler sur les causes par 

exemple pour les troubles dys. Elle fait des 

formations. Une partie de ces jeunes s’en 

sortent : « on essaie de leur donner le goût ». 

Daniel souhaiterait que soient recensées 

ces formations, toutes les formations. 

Serge de la Ligue de l’enseignement 

présente l’association « Lire et faire lire » 

Ce sont des femmes et des hommes 

bénévoles qui vont dans les écoles ; les 

« Sans le bénévolat, l’association 

Lilimots ne tiendrait pas. 

Mélissa 

Question 1 : Vos réactions à cette présentation ? Pourriez-vous témoigner d’autres pratiques qui poursuivent le même 

objectif de lutte contre l’illettrisme ?? 

Pour tous les âges…

Aux côtés de 
l’ORIAPA, Fédération 
des clubs de 3° âge

Pour tous les âges…

Pour le Label Ville d’art et d’histoire 
de Saint-Denis, découvrir le 
patrimoine autrement…

En conclusion… nos ingrédients pour un atelier 
réussi… sont aussi les guides de nos travaux

La pédagogie active et expérientielle

Essayer, toucher, faire

S’écouter les uns les autres

Notre charte à lire sur notre site

Ouverture de M. CADARSI (suite) 

Un partenariat avec ORIAPA, fédération des clubs de 3ème âge 

Un public peu au courant de nos activités mais intéressé. 

 Animation d’activités pour des adultes. 

Mélissa Cadarsi travaille pour l’association Lilomots depuis 

2013. Elle observe une capitalisation progressive au fil des 

projets : 

l’enseignant a mis en place un cahier d’écriture, les élèves y 

accèdent spontannément, sont de plus en plus curieux, 

s’expriment avec plus de facilités, etc. 

Côté adultes, les participants prennent confiance et sont 

plus à l’aise. 
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et des apprentissages) qui accueille des 

enfants multidys où est dispensé un 

enseignement adapté avec un projet sur 

mesure pour chaque élève, les résultats 

sont probants : Tous ceux qui sortent du 

dispositif savent lire. Ce dispositif serait à 

développer aussi dans le second degré. 

Elle confirme que les neurosciences nous 

apportent des connaissances sur le 

fonctionnement du cerveau et voudrait 

savoir s’il ne faudrait pas entrer dans une 

démarche expérimentale, regrouper les 

expérimentations qui donnent des résultats 

et les utiliser, les rendre visibles à 

l'ensemble de la communauté éducative. 

Bernadette indique qu’il existe une ULIS 

à Sainte Suzanne, une ULIS Troubles 

spécifiques du langage et des 

apprentissages (TSLA). 

Page  6  

Francis demande si dans les centres de 

formation et parmi les formateurs il y 

aurait de la concurrence. Ce à quoi 

répondent négativement en chœur 

plusieurs personnes. 

Gyslène médecin informe que les CMPP 

de Saint-Benoît et de Sainte Suzanne 

travaillent au niveau de la prévention dès 

l’apprentissage de la lecture pour les 

grandes sections et les cours 

préparatoires. On apprend que la 

directrice, le docteur Suze, prend en 

compte les avancées des neurosciences 

sur les facteurs visuo-attentionnels, sur 

l’oral et que les premiers résultats ont été 

rendus visibles sur le site du rectorat. 

Raoul se présente comme universitaire 

chargé pour le conseil régional 

personnes n’apprennent pas 

de la même façon ». Elle 

informe qu’il y a un travail 

sur l’illettrisme conduit par 

l’ICEM puis ajoute : « nous 

avons des bénévoles à L’Eperon 

qui utilisent la pédagogie 

Freinet : on part toujours de 

l’oral ». 

Daniel fait un point sur la 

pédagogie Freinet ; qui était 

Célestin Freinet, instituteur qui, au sortir 

de la première guerre mondiale, est 

gravement diminué. Il développe 

l’expression et l’activité des élèves, puis 

l’école moderne, aujourd’hui connu sous le 

nom d’ICEM : Institut Coopératif de 

l’Ecole Moderne. 

Josette note que tout ce qui a été présenté 

est très intéressant et que cela montre qu’il 

y a beaucoup de choses qui se passent. 

« Alors, se demande-t-elle, pourquoi y a-t-il ce 

chiffre inquiétant ? Y aurait-il des difficultés qu’on 

ne maîtrise pas ? Que faudrait-il mettre en place ? 

Elle pense qu’il faut un moyen de repenser 

ce qui est fait de façon isolée ; par rapport 

à la dyslexie par exemple. Elle demande-ce 

qui est conduit comme expérimentation. 

Elle site le dispositif ULIS, TSLA en 

primaire (troubles spécifiques du langage 

Question 2  

Peut-on imaginer une généralisation, un plan d’ensemble prenant en compte l’ensemble des actions de terrain ? Est-ce 

que les actions conduites par exemple, par l’ANLCI répondent à cette question  ? 

Jean-Pierre directeur de CANOPE voit 

un signe fort dans le fait que le Recteur ait 

nommé un inspecteur langue vivante 

régionale. « Ici, ajoute-t-il, on a mis en avant 

des actions par des captations vidéos ». 

Nour dit qu’on est venu la chercher, 

qu’elle est entrée dans une association 

pour y faire de l’administration. Elle a 

trouvé d’autres bénévoles engagés dans la 

lutte pour l’alphabétisation : le public, ce 

sont des femmes immigrées. Nour admire 

ces personnes. Un Jour Pôle emploi est 

venu demander notre numéro de Siret. Je 

travaille avec Pôle emploi, avec le 

département, avec la MDPH. L’association 

fonctionne le mardi et le jeudi matin. 

« Aujourd’hui, exhorte-t-elle, il faut venir voir : 

venez à la rue Lory le bas, cela vaut le détour. Les 

femmes apprennent l’alphabet, on crée de l’envie. 

Les gens viennent pour eux-mêmes. » 

Daniel commente : «  la solidarité dans les 

actions décrites, cela répond à un besoin sociétal ». 

Clotilde précise qu’elle a une approche 

différente ; elle s’intéresse à « pourquoi les 

« Il faut venir voir ce qui se fait rue 

Lory le bas. ; cela vaut le détour. 

On crée de l’envie. » 

Nour 

présenté en introduction qui prend 

l’exemple de communautés, les gens du 

voyage par exemple, qui ont fait le choix 

du refus de la langue écrite. 

Bernadette souhaite que les structures 

prennent en charge ces personnes fragiles, 

pour remplir un dossier par exemple ; 

c’est un facteur qui doit être pris en 

compte par les structures pour faciliter la 

vie des gens fragiles. 

« Dans la population, une partie  

restera illettrée et ne rentrera pas 

dans les attentes de la société parce 

qu’il y a un effet système qui exclut 

les gens »   

Expédite 

Les échanges (suite) 

Expédite était chargée de mission 

illettrisme au conseil régional et 

responsable des « cases à lire ». Pour elle, 

il serait intéressant de relever tout ce qui 

se fait ; elle pense qu’il n’y a pas un 

dispositif qui serait la panacée parce que 

toutes les situations sont différentes. Ce 

recensement serait nécessaire. Elle pense 

qu’il faut continuer à faire comme par 

exemple l’association de Lory le bas ; « elle 

ne peut pas rentrer dans le dispositif de la Région, 

ce n’est pas grave. Il y a des gens qui ne rentrent 

pas dans le moule. Dans la population, une 

partie restera illettrée et ne rentrera pas dans les 

attentes de la société parce qu’il y a un effet 

système qui exclut les gens » dit Expédite et 

elle conclut qu’il faut faire en sorte que ce 

nombre soit minime. 

Daniel cite un auteur de l’ouvrage 
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obligé, on fait les efforts. 

Pour Raoul cela pose la question des 

stratégies d’apprentissage : « on ne peut plus 

se contenter de transmettre. » 

Clotilde demande si l’école s’est adaptée, 

comme par exemple lorsque trois 

ordinateurs seulement fonctionnent dans 

son école. 

Béatrice est étonnée que l’on parle tout le 

temps d’école quand on parle d’illettrisme. 

Elle est certaine que le bain linguistique de 

zéro à trois ans est essentiel. Elle est 

étonnée de ne pas entendre l’école des 

parents. Elle informe que lors de 

Expédite affirme que les personnes en 

difficulté de lecture écriture ne sont pas 

plus en difficulté par rapport aux 

nouvelles technologies que les autres. 

Patricia met en avant les capacités 

d’adaptation de l’homme et affirme que, 

dans un pays étranger, dès lors qu’on est 

quiproquos : « cela amène du débat, des 

échanges de points de vue, de la diversité » dit-

elle. « Participer à un débat ne veut pas dire 

s’attendre à trouver un consensus, mais plutôt 

accepter de s’enrichir au contact des autres, 

comprendre le cheminement qui les a amenés vers 

des avis divergents de nos propres idées ». Elle 

relève qu’il y a peu de lieux ouverts à tous 

où ces joutes peuvent se faire sans 

jugement et félicite ce type d’initiative. 

En parlant d’initiatives, elle lance un cri 

d’alerte contre l’accumulation de 

procédures administratives qui viennent 

alourdir toutes velléités et tuer des 

motivations. En effet, sous prétexte 

d’alléger le traitement et le suivi de 

certains dossiers ou en quête d’une 

absolue nécessité de résultat, des 

administrations ou services publics 

infligent des pages et des pages de 

traitement d’informations ou réclament 

des détails « prévisionnels » irréalistes. Elle 

donne un exemple : « notre association voulait 

faire du soutien au moyen des cartes heuristiques 

avec la CAF. Le projet CLAS fait plus de 30 

pages, assorti de 12 pages d’évaluation par enfant 

à compléter par l’intervenant. A contrecœur, nous 

ne nous sommes pas positionnés car trop 

fastidieux pour notre petite structure ». Les deux 

formes d’intelligence privilégiées par l’EN 

continueront-elles de peser sur l’avenir de 

tous les enfants ? 

Serge s’est documenté pour le BPJEPS 

sur l’illettrisme à la BIAL. La directrice lui 

a proposé des livres sur la dyslexie pour 

enfants. Les spécialistes du CESER dont il 

a remis un rapport (Pour une île lettrée) 

demandent s’il y a un pilote dans l’avion et 

si on sait où il va. Il poursuit en disant que 

la lecture de Bernard Lahire l’a perturbé ; 

ce sociologue critique pense que ces gens 

sont peut-être bien dans leur peau. Un 

autre chercheur M. Latchoumanin a dit 

qu’il n’y a pas d’évaluation sur cette 

politique dans son essai, véritable coup de 

gueule.  Serge termine en disant qu’il 

pense que l’illettrisme à La Réunion est 

une question politique : « il faut lier la 

situation d’illettrisme à la pauvreté ». 

Pour Mélissa, revenant sur les exclus du 

système, énoncés par Expédite, on ne peut 

limiter la question de l’illettrisme à 

l’« intégration au système ». Il faut prendre 

en compte la personne dans son 

intégralité : «  L’expression par l’écriture et la 

lecture sont aussi des outils pour s’épanouir. » 
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de projet sur ces problématiques 

d’illettrisme.  « Il y a eu une conférence partagée 

en novembre nous dit-il, il y aura un livre à 

suivre et ensuite un plan va être lancé ». Raoul 

déclare avoir été choqué par le verbe 

échouer dans l’accroche du café et il dit 

pourquoi en faisant trois remarques : 

- illettrisme est une notion inventée en 

1974 pour ne pas dire analphabétisme ; 

- c’est une notion évolutive, protéiforme 

qui mobilise une pluralité d’acteurs ;  

- les chiffres de l’INSEE avancés seraient 

faux. 

Il se réjouit que ce café ait lieu dans un 

des cinq centres ressources de l’île. 

Ensuite, il fait des propositions : « Il faut 

poser d’abord la question du désapprentissage : 

savoir comment on apprend, comment on 

désapprend. Il se demande comment on 

intervient si on n’a pas de chiffres fiables. 

Il poursuit en demandant : « Quels outils a-t

-on pour mesurer les difficultés à traiter lorsqu’on 

dénombre mal ? Puis : « Comment met-on en 

lien tout ce qui se fait. On est tous agis par 

ambition, par bonne volonté qui ne fait que 

s’user. » 

Raoul suggère que soit revu le titre du café 

de l’éducation. Il se demande ce qu’on va 

retirer [comme enseignement] au terme du 

café.  

Daniel explique l’origine de l’intitulé : un 

comité scientifique l’a validé. 

Guillaine réagit aux propos de Raoul en 

déclarant qu’il est intéressant qu’il y ait des 

Les échanges (suite) 

« Il faut lier la question de 

l’illettrisme à la pauvreté. » 

Serge 

l’accouchement, un stage est proposé 

pour apprendre tout cela. 

Bernadette confirme que certaines 

municipalités ont mis en place des ateliers 

parentalité et qu’il y a une piste à creuser 

autour des 0-3 ans. 

Et Serge évoque les classes passerelles ; 

ce à quoi Béatrice répond que c’est à 

deux ans et donc déjà tard. 

Jean-Pierre à son tour confirme que 

beaucoup de mairies ont mis en place des 

ordinateurs, des outils ; en revanche, il n’y 

a pas toujours les documents 

d’accompagnement. 

« Le bain linguistique de zéro à 

trois ans est essentiel. » 

Béatrice 

« L’expression par l’écriture et la 

lecture sont aussi des outils pour 

s’épanouir » 

Guillaine 

Question 3 : 

La société en évolution constante et rapide crée-t-elle de nouveaux illettrés ? Si c’est un risque, comment le prévenir ? 
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Turbulences en amont suite à l'intitulé, passage éclair d'une 

représentante associative*, poursuite d’apports hors débat 

de deux personnes. 

A partir de la 3ème question, on sort du cadre ; prises de 

parole autoritaires, sans mesurer son temps, d’une 

personne estimable, animateur perturbé qui ne peut 

maîtriser les questions non différées. 

Bref, un manque relatif de régulation pour lequel nous 

n'étions pas habitués.  

* Cela avait été convenu avant le café, la personne ayant des 
obligations extérieures en cours d’après-midi 

Le retour de l’observateur de l’éthique du 
dispositif  : Serge 

plurilinguisme abordé à La Réunion : ne serait-il 

pas temps de l’envisager avec simplicité ? Pourquoi 

stigmatiser ce plurilinguisme ? » 

Francis dit qu’il vient d’Occitanie et 

explique que la langue patoise y est 

seconde. 

Josette : reconnaît que telles que les 

choses sont à La Réunion, pour l’instant, 

c’est un frein. Elle dit qu’il faut le prendre 

en compte et demande : « que fait-on pour cet 

enfant réunionnais ? » 

Jean-Pierre dit qu’il était professeur 

d’école avant d’être directeur de 

CANOPE. « Les instructions officielles nous ont 

bloqués dit-il. En école maternelle, dans le temps, 

on a bloqué la langue créole. Aujourd’hui on fait 

beaucoup d’efforts, il y a un CAPES créole. Si il 

y a une grande évolution dans les textes, ce n’est 

pas encore au niveau du terrain. » 

Patricia cite Laurence Pourchez, une 

anthropologue qui revient sur l’histoire du 

colonialisme. Selon celle-ci, le français est 

considéré comme la langue de la réussite. 

Ce qui expliquerait qu’aujourd’hui certains 

pensent qu’il faut empêcher la langue 

créole. 

Béatrice demande si ici on n’a pas 

enseigné le français langue étrangère (FLE) 

comme en métropole et 

si on a bien considéré 

que le créole est une 

langue à part entière. 

Et Patricia poursuit en demandant si un 

français en métropole parle bien le 

français. 

Guillaine rapporte que dans des collèges 

une question revient: « Pourquoi certains 

enfants ne s’autorisent-il pas la réussite ? » Elle 

révèle qu’on se rend compte d’une sorte de 

stigmatisation mais aussi qu’il y a des 

jeunes sur un chemin de non réussite. 

Expédite souhaite citer deux phrases. 

« Au début de ma formation d’adulte, je suis 

tombée un jour sur une personne qui a dit que si 

nous voulons à toute force que tout le monde sache 

lire, il n’y aura plus personne pour gratter la 

terre. » Elle donne ensuite une citation 

extraite du livre de Raoul Lucas sur 

l’histoire de l’école à La Réunion, disant 

que : « l’éducation va permettre au Réunionnais 

d’être un mouton qui a moins de chances d’être 

tondu «  Ces deux phrases révèlent qu’il y a 

dans la société réunionnaise une force qui 

ne tient pas à ce que les gens s’émancipent. 

Raoul nous apprend que cette deuxième 

phrase a été prononcée par un inspecteur 

de l’instruction publique. C’est un sujet qui 

selon lui, charrie beaucoup de 

représentations. Ensuite il définit la 

pédagogie comme « trouver les mots pour 

le public qui est face à soi ». 

Expédite revient sur le caractère négatif 

du mot illettrisme et suggère qu’on devrait 

plutôt parler de littératie. 

Patricia est affirmative, la langue créole, 

c’est un atout. « Retravailler sur ce qu’on est, 

cela permet de s’affirmer, c’est en lien avec les 

émotions, de façon naturelle et cela entraîne 

beaucoup de motivation. Ensuite pour faire rentrer 

dans le moule, à l’école, c’est difficile. C’est le 

système scolaire qui doit s’adapter » pense-t-elle. 

Expédite relève « à cause », c’est un cliché, 

c’est dommage parce que le créole n’est 

pas un frein à l’apprentissage. 

Guillaine évoque son enfance et se 

souvient que ses parents se forçaient de ne 

pas lui parler en créole alors qu’ils le 

parlaient entre eux. Partie en métropole 

puis venue à La Réunion avec ses propres 

enfants, elle reconnaît tristement que le 

créole s’est perdu au fil des générations au 

sein de sa famille. Elle a observé que de 

jeunes enfants, aujourd’hui, à La Réunion, 

à leur entrée en école maternelle, sont déjà 

en difficulté, voire exclus du fait de la 

barrière de la langue française qui pour eux 

est une vraie découverte. Elle demande : 

« Le plurilinguisme positif abordé dès le jardin 

d’enfants, pourquoi pas ? Une volonté de 

« Pour faire rentrer dans le moule, 

à l’école, c’est difficile. C’est le 

système scolaire qui doit s’adapter » 

  Patricia 

Les échanges (suite) 

Question 4  

La langue créole à La Réunion : est-ce une des raisons de l’illettrisme ou un 

atout  pour lutter contre ? Et dans ce cas, comment faire ? 

Le retour de la gestionnaire du temps : 
Mireille 

en lien direct avec l’éthique, sujet très polémique, des 

débordements sur le temps. 
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Le retour de la cueilleuse de mots : Caroline  

La synthèse de l’observateur des notions abordées : Jean-Noé 

C’est dans le plaisir, avec des pédagogies actives, que des 

activités de lutte contre l’illettrisme sont conduites par des 

associations ; leur rôle dans la lutte contre l’illettrisme est mis 

en avant ; elles s’appuient sur une complémentarité français-

créole, l’innovation technique. Est exprimé le souhait de 

changer les pratiques dans l’enseignement de la lecture, 

parce que tout le monde n’apprend pas de la même façon et 

que le rôle de l’oral dans l’apprentissage de la lecture est 

essentiel. L’objectif énoncé clairement, c’est de susciter l’envie 

de lire.  

Une autre idée forte relevée serait la nécessité de recenser les 

actions qui poussent à apprendre autrement ; on pourrait 

trouver des exemples du côté des multidys et de 

l’enseignement adapté, en faisant bien sûr un tri dans les 

expériences menées. L’apport des neurosciences a été 

abordé.  

La notion même d’illettrisme a été soumise à la question : son 

aspect protéiforme, le fait que la société entière soit 

concernée par l’illettrisme, en particulier avec le 

désapprentissage des personnes qui ont été scolarisées. On a 

noté l’adaptation des structures aux personnes illettrées. 

L’idée qu’une véritable lutte contre ce fléau est conduite a été 

plusieurs fois soulignée : une multitude d’initiatives, 

l’Education Nationale s’est ouverte à cette lutte aux actions 

externes, avec des collaborations associatives. 

Des points négatifs ont été relevés : l’évaluation des actions 

pose un frein, une lourdeur administrative. 

Lorsque l’évolution, notamment technologique de la société a 

été interrogée, la notion d’autres formes d’intelligences a 

surgi ; une entrée politique effleurée avec le rapport illettrisme 

et pauvreté. Il a été clairement affirmé que cette population a la 

capacité à s’adapter aux nouvelles technologies.  

Sur un volet éducatif concernant les langues créole et française, 

l’importance du bain linguistique 0-3 ans est souligné, de 

même que l’existence d’ateliers de parentalité adaptés à l’île 

de La Réunion. L’apprentissage passe par la restauration de 

l’estime de soi, la motivation. Est mis en avant un nécessaire 

plurilinguisme avec accueil de l’enfant dans sa langue 

maternelle. Versus éducation nationale, il a été cité une 

évolution dans les textes mais pas dans les pratiques. 

Hors débat, les problèmes de mauvaise vision de beaucoup 

d’élèves, l’absence de visite chez l’ophtalmologiste, de lunettes 

(manque de moyens ?), le manque de lumière dans les classes .. 

ont été rappelés avec le désir de voir conduit tout un travail sur 

le bâti scolaire. 

Quatre mots ont été cueillis : novateur, pédagogie, 

éducation, réussir. 

Novateur, deux idées ont fait consensus : 

 une adéquation entre le besoin et l’idée ; 

 Est novateur quelque chose, projet, idée, action … 

qu’on n’a jamais vu auparavant 

Pédagogie : on a rappelé la définition issue du mot grec : 

l’esclave qui accompagnait l’enfant du maître chez son 

précepteur, pour la leçon, et qui faisait fonction de 

répétiteur tout aau long du trajet. 

Education,  deux idées également: 

 celle de domestication amendée ensuite par  

 Une autre fondée sur l’étymologie ex ducere : 

conduire hors de, jusqu’à hors de soi donc élever. 

Réussir  a fait consensus autour d’atteindre un objectif 

personnel. 

Compléments aux échanges :  

 Les chiffres INSEE 
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Compléments aux échanges : CARIF-OREF (suite) 

Historique du dispositif  de la Lutte contre l'illettrisme à La Réunion  

On distingue au moins trois 
grands types de publics en 
difficulté avec la langue : 

 Pour un adulte qui a été 
scolarisé : il s'agit de 
réapprendre, de renouer 
avec les formation de base : 
lire, écrire, compter. C'est la 
lutte contre l'illettrisme 

 Pour un adulte qui n'a 
jamais été scolarisé : il s'agit 
d'apprendre à lire, écrire et 
compter. C'est 
l'alphabétisation. 

 Pour un nouvel arrivant en 
France qui ne parle pas la 
langue : il s'agit d'un 
problème linguistique. C'est 
l'apprentissage du 
Français Langue 
Etrangère  

 

Source : Agence nationale de lutte 
contre l'illettrisme 
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Les éléments visibles de l’écrit assument trois fonctions : 

→ Attirer l’attention ; → identifier plus rapidement ;  

→  renforcer l’esthétique pour initialiser, susciter, stimuler une 

démarche de lecture.  

Dans cette démarche de lecture, c’est au lecteur de savoir où 

il veut aller et comment le faire s’il n’a pas le désir de suivre le 

cheminement proposé par l’auteur. Mais cette lecture sélective 

peut entraîner la perte de repères et de logique et une 

compréhension de texte parcellisés, dans l’importance des 

outils de repérage d’une part et le besoin renforcé de résumé et 

de synthèse, d’autre part. 

Toute une palette d’outils facilitant une lecture de cueillette 

passe progressivement des magazines à des ouvrages plus 

traditionnels. Des encadrés, des portraits individuels, des 

tableaux chronologiques, des termes spécialisés définis en marge, 

des plans schémas sont renforcés par des dispositifs visuels 

classiques ; ils sont utilisés dans un nombre grandissant d’écrits 

professionnels. 

De ce fait, les pratiques de lecture évoluent vers une 

atomisation à géométrie variable. 

Un nombre grandissant d’écrits s’accompagne de 

représentations visuelles plus ou moins abstraites nécessitant à la 

fois un déchiffrage autonome et une lecture en 

interdépendance. 

La lecture d’un livre sur écran d’ordinateur prive le lecteur 

d’appréhension physique de son volume ; le livre forme un 

dispositif mouvant au sein duquel le lecteur doit inventer de 

nouveaux repères. La rassurante ordonnance du livre classique 

fait place à un labyrinthe dans lequel il risque de se perdre sans 

instruments d’orientation. 

Sur support papier, le lecteur passe d’un statut de déchiffreur 

passif à celui d’un agenceur, d’un décideur, en choisissant 
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Compléments aux échanges : un ouvrage lu pour vous [Notes de lecture] 

De l'illettrisme aujourd'hui : apports de la recherche à la compréhension et à l'action Coordination Annie Gilles 

Cet ouvrage resitue l'illettrisme dans sa complexité sociale mais en donnant prise à la compréhension et à la volonté d'agir,  dont il 

fournit plusieurs exemples. Il lui restitue son histoire, issue d'un accompagnement caritatif et combatif de la misère en France et 

pour le moment, rapportée à la problématique de l'échec scolaire.  

Parmi les contributions à cet ouvrage collectif, nous avons retenu pour la présentation rapportée en page 2 :  

Hugues LENOIR : 

Met en avant les résistances par rapport à l’illettrisme ; s’ensuivent exclusion et marginalisation. 

Hugues LENOIR relève des résistances collectives chez les gens du voyage ou les mariniers par 

rapport à l’écrit : ce serait une forme d’acculturation dans un rapport dominant / dominé.  

La dimension temporelle  : 

« L’illettrisme et ses formes sont une réalité mouvante, malgré sa persistance dans le temps. » « Si la société évolue 

aussi vite, il n’y a pas de raison que ceux qui relèvent de l’illettrisme n’évoluent pas aussi vite que ladite société. » 

Christian MESNIL (p. 89 : Où situer l’illettrisme par rapport à l’évolution de la communication 

contemporaine) s’intéresse aux mutations de l’écrit : 

Le maintien de l’écrit s’accompagne de mutation dans les pratiques d’écriture ou d’impression et 

par conséquent de lecture. 

5 tendances de cette évolution : → Une prise en compte du non verbal → La segmentation des 

contenus → Le renforcement de la signalétique → Le besoin de synthèse → L’essor de la 

schématisation. 

son itinéraire et ses plages de lecture. Grâce a l’outil 

informatique, le processus se multiplie à l’infini car l’hypertexte 

propose un nombre considérable de combinaisons possibles, 

dans les confrontations de texte, les digressions, les itinéraires. 

Chaque lecteur d’hypertexte devient l’orchestrateur, le co-

auteur d’une partition unique parce qu’écrite au moment même 

où elle est déchiffrée mais surtout parce que choisie au milieu 

d’un nombre impressionnant de connections textuelles et 

multimédias possibles. Le processus de lecture glisse alors de 

la réception à une reconstruction fantastique pouvant 

mêler textes, images fixes ou animées, sons. 

 

Traiter un concept aussi pluriel que l’illettrisme soulève au moins 

quatre questions de société essentielles entre lesquels les 

risques d’interférence voire de polémique sont nombreux : 

→ les processus d’exclusion et de développement ; 

→ le rôle de l’école ;  

→ l’adaptation à une évolution technologique qui s’accélère ; 

→ les démarches de recherche fondamentale ou appliquée. 

Devant la question où situer l’illettrisme par rapport à 

l’évolution de la communication contemporaine, des réponses se 

situent à trois niveaux : 

premier niveau : inaptitude à gérer une lecture à géométrie 

variable mais toujours davantage concentrée, rapide et sélective ; 

deuxième niveau : ne pas préserver un équilibre entre l’approche 

rationnelle de l’image visuelle envahissant et le développement 

de capacités oculaires qui contribuent à l’élaboration d’une 

pensée figurative parallèle ; 

troisième niveau : absence de dextérité à la fois manipulatoire et 

perceptive en ce qui concerne l’interface homme 

machine. 
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L’association Lire et faire lire, citée par Serge au cours du café a été déclarée à la Préfecture de Paris le 9 novembre 1999. Au 

départ, c’est le Relais civique, association animée par Alexandre Jardin et Pascal Guénée qui a élaboré avec ses partenaires ce projet 

intergénérationnel en faveur de la lecture inspiré de l’expérience menée par l’Office des retraités de Brest.  Avec le Relais civique, la 

Ligue de l’enseignement et l’Union Nationale des Associations Familiales sont 

membres de Lire et faire lire et mettent en œuvre le programme. 

De nombreux écrivains parrainent cette association et soutiennent les opérations 

qu’elle conduit; On peut citer Daniel Pennac, Erik Orsenna, Françoise 

Chandernagor, Didier Van Cauwelaert, Daniel Picouly, Dan Franck, Philippe 

Delerm, Michel Déon ... 

Compléments aux échanges : un roman, un film 

-« L’analphabète » le roman de Ruth Kendell dont JP Chabrol a tiré le film « La 
cérémonie » 
L'intrigue : 
Les Lelièvre cherchent une bonne pour s’occuper de leur résidence principale située à proximité de 
Saint Malo. Ils engagent Sophie, une jeune femme discrète et timide. Ils pensent avoir trouvé la perle 
rare. Pendant ses moments de repos Sophie se lie avec Jeanne, la postière du village qui envie et hait 
les Lelièvre. La postière se rend régulièrement chez eux pour rendre visite à Sophie. Une étrange 
amitié se noue entre les deux femmes et précipite le drame. 
Le scénario de « La cérémonie » est écrit par Claude Chabrol et Caroline 
Eliacheff qui est psychiatre, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages 
sur l’anorexie, la petite enfance et la relation mère fille. Il s’agit de la libre 
adaptation d’un roman de Ruth Rendel publié en France en 1978 sous le 
titre « L’analphabète »1. Rendell s’est inspiré du crime des sœurs Papin, un 
fait divers sanglant qui a défrayé la chronique en France en 1933. Les 
sœurs Papin étaient deux bonnes qui ont assassiné leur maîtresse et sa fille 
dans d’horribles circonstances. Le roman de Ruth Rendell, à la différence 

du script, ne joue pas sur le suspens et on connait le dénouement du drame dès les premières pages, de 
ce fait c’est une formidable présentation de la psychose et de sa difficile perception par les gens « 
normaux ». Le drame est bien le produit de la rencontre entre Jeanne la postière paranoïaque et Sophie, 
la « bonne à tout faire » psychotique, mais rien n’aurait été possible si les Lelièvre avaient pu concevoir 
que leurs valeurs, leur monde et la perception qu’ils en avaient n’avaient rien de commun avec celle de 
Sophie et de Jeanne. Rendell démontre que la folie n’est pas qu’une faillite de la conscience, mais le 
produit d’une logique d’un autre ordre que celle de la « normalité ». 

Informations associatives : la LIGUE de l’ENSEIGNEMENT, le CRAP  

Le numéro de mars 2018  
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