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Cette bibliographie non exhaustive sur l’illettrisme des jeunes en Outre-mer et en métropole est
réalisé dans le cadre du « Rendez-vous de la Doc » intitulé « Quels leviers pour lutter contre
l’illettrisme des jeunes en Outre-mer ?» qui a lieu le 14 juin 2018 de 13h à 14h au centre de ressources
de l’Injep, par Aude Kérivel et Samuel James.
Après avoir proposé une définition de l’illettrisme, cette bibliographie se présente en deux parties :
l’illettrisme des jeunes en outre-mer et l’illettrisme des jeunes en métropole. Les références
bibliographiques sont extraites de la base documentaire de l’Injep « Télémaque » :
telemaque.injep.fr Elles sont classées par types de documents : articles, ouvrages, rapports et par
ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Elles sont consultables au centre de ressources de
l’Injep.

Définition de l’illettrisme
(d’après le site de l’ANLCI, Agence nationale de lutte contre l’illettrisme)
« On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas
acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour
être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de
renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base, dans le cadre de la politique de lutte
contre l’illettrisme. »

1. L’illettrisme des jeunes en Outre-mer
Articles
État des lieux : les données et chiffres clés (chiffres gouvernementaux sur l’illettrisme en Outremer). Premier ministre, Délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale,
10/2017 - pp. 3-4
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2017/10/pour_aller_plus_loin_-_les_chiffres_cles.pdf
ROSENWALD, Fabienne ; SAILLARD, Marc. Journée Défense et Citoyenneté 2016 : environ un jeune
Français sur dix en difficulté de lecture. Note d’information - n° 17.17, Ministère de l’éducation
nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, juin 2017 – 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/64/8/NI-EN-17-2017_789648.pdf
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COLLECTIF. Journée Défense et Citoyenneté 2015 : un jeune Français sur dix en difficulté de lecture.
NOTE D'INFORMATION - DEPP - n° 14, mai 2016 - 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/75/6/depp-ni-2016-14-JDC-2015_577756.pdf
Journée défense et citoyenneté 2014 : un jeune sur dix handicapé par ses difficultés en lecture.
Note d’information - n° 16, mai 2015 - 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/94/4/depp-ni-2015-16-JDC-2014lecture_417944.pdf
CLAUDE VALENTIN Marie (Conseiller pour l’outre-mer auprès de la direction de l’Ined). Contrepoint Le défi de l’illettrisme et de l’échec scolaire dans les départements d’outre-mer. In Populations
d’outre-mer, INFORMATION S SOCIALES, n° 186, novembre-décembre 2014, p. 125
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme. L’évolution de l’illettrisme en France spécial Guyane :
« Des chiffres pour éclairer les décisions », mars 2014 – 4 p.
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/4632/107534/version/5/file/ANLCI_CHIFFRES_2014_G
UYANE_HD_page.pdf
Ouvrages
Illettrismes et analphabétisme dans les régions d'Outre-Mer. France. Premier Ministre, 2002 - 87 p.
Parallèlement à la création de la nouvelle agence de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) et la mise en
place de son réseau régional en 2001, le groupe de travail des régions d'Outre-Mer s'est interressé à
la question de l'insertion professionnelle et sociale des personnes touchées par l'illettrisme. Les
préconisations de ce rapport sont le résultat de ce travail.
Cote : 4° FOR 7 ILL A
Rapports
Illettrisme : lutte & prévention (des définitions, des textes officiels et des chiffres clés sur l’Outremer), POLE DOC DGOM, ministère des Outre-mer, dossier d’information, mars 2017 – 21 p.
https://fr.calameo.com/read/000339827f6ee21a9e807
JANKY, Eustase. Le défi de l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins (sur des taux
d’illettrisme élevés en Outre-mer). Conseil économique, social et environnemental ; Les Editions des
journaux officiels ; Direction de l'information légale et administrative ; La Documentation française,
2015 - 234 p.
Cote : TRAV 41 JAN
Collection : Les avis du conseil économique, social et environnemental, février 2015
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_05_insertion_professionnelle_jeunes_
ultramarins.pdf
Rapports d’évaluation
Nocus I. ; SALAUN M. L’enseignement renforcé du reo ma’ohi au cycle 3 comme prévention et lutte
contre l’illettrisme en Polynésie française. Rapport université de Nantes –EHESS – IRIS, FEJ, 2014
RIZZO G. ; université de La Réunion. Action de lutte contre le décrochage scolaire : consultations
éducatives et suivi des mineurs en difficultés. Rapport CIRCI FEJ, 2012
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SAGE, K. Renforcer les compétences de base des apprentis dans les CFA d’outre-mer. Rapport
EUREVAL, FEJ, 2014
TEDDY J.-B. Programme de prévention par la lecture et l’écriture. Rapport ECOCONSEIL FEJ, 2013

2. L’illettrisme des jeunes en métropole
Articles
ROSENWALD, Fabienne ; SAILLARD, Marc. Journée défense et citoyenneté 2017 : plus d’un jeune
Français sur dix en difficulté de lecture. Note d’information - n° 18.10, Ministère de l’éducation
nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, mai 2018 – 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/05/8/depp-ni-2018-18-10-journee-defense-etcitoyennete-2017_956058.pdf
ROSENWALD, Fabienne ; SAILLARD, Marc. Journée Défense et Citoyenneté 2016 : environ un jeune
Français sur dix en difficulté de lecture. Note d’information - n° 17.17, Ministère de l’éducation
nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, juin 2017 – 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/64/8/NI-EN-17-2017_789648.pdf
La prévention et la lutte contre l’illettrisme à l’Ecole (de la maternelle au baccalauréat)
Communiqué, site du ministère de l’éducation nationale, septembre 2016
http://www.education.gouv.fr/cid74737/la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme-a-l-ecole.html
COLLECTIF. Journée Défense et Citoyenneté 2015 : un jeune Français sur dix en difficulté de lecture.
NOTE D'INFORMATION - DEPP - n° 14, mai 2016 - 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/75/6/depp-ni-2016-14-JDC-2015_577756.pdf
Journée défense et citoyenneté 2014 : un jeune sur dix handicapé par ses difficultés en lecture.
Note d’information - n° 16, mai 2015 - 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/94/4/depp-ni-2015-16-JDC-2014lecture_417944.pdf
DELPECH, Quentin ; CHARLES, Nicolas. Lutter contre l'illettrisme. Un impératif économique et social.
NOTE D'ANALYSE - n° 34, août 2015 - 8 p.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/notes_danalyse_ndeg34__web.pdf
VOURC'H, Ronan ; RIVIERE, Jean-Philippe ; LA HAYE, Fanny de ; GOMBERT, Jean-Émile. Journée
Défense et Citoyenneté 2013 : des difficultés en lecture pour un jeune français sur dix. NOTE
D'INFORMATION - DEPP - n° 12, avril 2014 - 4 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/06/2/DEPP_NI_2014_12_JDC_2013_lecture_317062
.pdf
AUDE, Johanne. Les bénéficiaires de la formation "compétences clés" : plus de 50 000 entrées en
formation en 2011. DARES ANALYSES / INDICATEURS - n° 44, juillet 2013 - 8 p.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-044.pdf
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LEGRAND, Zélie. La maîtrise insuffisante des savoirs de base : un obstacle pour s'intégrer sur le
marché du travail ? DARES ANALYSES / INDICATEURS - n° 45, juillet 2013 - 8 p.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-045.pdf
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme. L’évolution de l’illettrisme en France : « Des chiffres
pour éclairer les décisions », janvier 2013 – 4 p.
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/1372/29017/version/1/file/PLAQUETTE_CHIFFRES_JAN
VIER+2013.pdf
JONAS, Nicolas. Pour les générations les plus récentes, les difficultés des adultes diminuent à l'écrit,
mais augmentent en calcul INSEE PREMIERE - n° 1426, décembre 2012 - 4 p.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1281410/ip1426.pdf
ROQUES, Mireille. La radio contre l'illettrisme. LIEN SOCIAL - n° 1034, octobre 2011 - pp. 18-20
ROUFF, Katia. La lutte contre l'illettrisme, une priorité. LIEN SOCIAL - n° 995, novembre 2010 - pp.
10-17
Ouvrages
BALDELLI, Brigitte ; MOUCHTOURIS, Antigone. Comprendre l'illettrisme des jeunes : rapport au
savoir et interactions sociales. Editions L’Harmattan, 2013 - 160 p.
Cote : FOR 7 BAL
Collection : Espaces interculturels
FERRY, Luc ; BEREAU, Alain ; GOYET, Mara ; CAPELIER, Claude. Combattre l'illettrisme. Jacob (Odile),
2009 - 224 p.
Cote : FOR 7 FER
Collection : Penser la société
ASSOCIATION POUR FAVORISER UNE ECOLE EFFICACE. APFEE ; GLASMAN, Dominique ; THELOT,
Claude . Vers la maîtrise de l'écrit, par tous. Aléas (Editeur), 2003 - 120 p.
Cote : C 540 APF
Dossiers documentaires
Centre de documentation de l’Injep. L’Illettrisme : mise à jour 2005. Injep, 2005 - 104 p.
Cote : 4° FOR 7 FRE
Collection : Le point sur, n°16
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Rapports
KAISERGRUBER Danielle, Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Prévention et lutte contre l'illettrisme. Conseil national de la formation professionnelle tout au long
de la vie, février 2014 – 232 p.
Le Premier Ministre a choisi d'attribuer le label Grande cause nationale 2013 à un collectif « Agir
ensemble contre l'illettrisme » composé de 67 grandes organisations fédérées par l'Agence nationale
de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). Souhaitant prolonger la démarche entamée avec l'attribution de
ce label, le Ministre en charge du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue
social et le Ministre en charge de l'éducation nationale ont saisi, en mai 2013, le Conseil national de
la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) pour faire des propositions en vue de
fixer des objectifs et des orientations stratégiques en matière de prévention et de lutte contre
l'illettrisme dans les prochaines années.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000096.pdf
Observatoire national des zones sensibles. Rapport 2013. FRANCE. Observatoire national des zones
sensibles (ONZUS), 2013 - 240 p.
L'édition 2013 met l'accent sur la situation particulière des jeunes des quartiers et leur consacre
plusieurs thématiques : emploi et activité, scolarité, difficultés face à l'écrit et à l'illettrisme,
conditions de vie.
http://www.onzus.fr/uploads/media_items/rapport-de-l-onzus-2013.original.pdf
L'illettrisme des jeunes (sur l’illettrisme et l’emploi). Conseil d’orientation pour l’emploi, 30
novembre 2010 – 35 p.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_illettrisme_-_30_11_10.pdf
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