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Les jeunes participants aux JDC créent des scénarios 

pour sensibiliser aux conséquences de l’illettrisme 
 
 
 
Depuis quelques années, ECRIT69 contribue aux JNAI en animant des sensibilisations pour 
les jeunes participants aux Journées Défense et Citoyenneté. 
 
 
Cette année, sous l’impulsion de la directrice Madame Porcu-Richerd, le Centre Service 
National Militaire de Lyon a consacré une journée à la cause de la lutte contre l’illettrisme. 
ECRIT69 a animé le 10 septembre une demi-journée de sensibilisation aux causes et 
conséquences de l’illettrisme auprès de 48 jeunes participants aux JDC, encouragés en ce 
sens par la visite de personnalités politique et militaire. Madame Anne Brugnera, députée 
du Rhône, est notamment intervenue lors de cette demi-journée de travail, afin de 
rencontrer les jeunes participants à la JDC. 
 
 
Notre objectif était double :  
 

• permettre aux jeunes personnellement en difficulté avec les compétences de base 
(ou connaissant dans leur entourage une personne dans cette situation) de prendre 
conscience des possibilités d’accompagnement et de formation, 
 

• entamer une réflexion avec tous sur l’attitude citoyenne que chacun de nous peut 
adopter, qu’elle passe par un engagement de service civique ou en tant que 
bénévole… ou par une attitude et une attention dans la vie de tous les jours. 

 
 
Enthousiastes, après avoir regardé et commenté quelques courts-métrages et consolidé 
leurs acquis par le quizz de l’ANLCI, les participants ont créés eux-mêmes des scénarios :  
après avoir recensé des situations embarrassantes ou difficiles à vivre pour des adultes en 
difficulté avec les savoirs de base, les jeunes ont réfléchi aux actes qui pourraient permettre 
aux personnes en situation d’illettrisme d’être mieux prises en considération. 
 
 
Voici le résultat de leur travail. 
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Le rendez-vous amoureux (raté) 
 
Mélissa est heureuse ! Elle vient d’échanger des SMS avec Jean-Marc et elle a enfin 
décroché un rendez-vous avec lui. 
Ils vont se retrouver demain au restaurant de la place. 
Mais Mélissa attend trois heures devant le restaurant « La Place », et il n’est toujours pas là ! 
Jean-Marc, lui, attend dans le restaurant « Bellecour ». 
 
Piste de solution ? 
Cette mésaventure aurait pu être évitée si Mélissa avait été plus attentive aux différents 
messages écrits par Jean-Marc.   
On peut aussi espérer que Jean-Marc qui a bien conscience de ses difficultés, sera boosté 
par cette mésaventure pour recommencer un parcours de formation. 
 

 On a particulièrement aimé : La mise en scène de difficultés liées à l’illettrisme qui 
peuvent aussi se porter sur des imprécisions quant aux noms de lieux : « La Place » évoque 
pour la personne à l’aise avec l’écrit le nom d’un restaurant devant lequel elle passe 
régulièrement ; l’autre personne ayant compris que le restaurant concerné est celui qui se 
trouve sur la plus grande place de Lyon, la place Bellecour. 
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Pile ou Face 
 
Comme le jeune dont la mésaventure est racontée dans le 
court-métrage de fiction « I love Hiletrisme », Bob est en 
situation d’illettrisme. 
En ce jour d’élection, il se prépare à aller voter. 
Il hésite entre les noms de deux candidats : ROBERT 
(d’extrême droite) et RIBANT (d’extrême gauche). 
Incapable de différencier les deux noms, il se dénigre lui-
même « De toute façon, je suis illettré et c’est pareil » et 
s’en remet au hasard pour choisir son bulletin de vote. 
 
Piste de solution ? 
Si seulement un accompagnant, alerté par le fait qu’il porte 
des tee-shirt aux inscriptions incongrues, avait eu le 
courage de lui en parler et de l’aider à différencier les deux 
noms ! 
 

 On a particulièrement aimé : Le choix des noms de famille des candidats, suffisamment 
proches pour être confondus par une personne peu à l’aise avec l’écrit. 
 
 
 
 
 

D’un gâteau aux urgences 
 
Un homme est assis à une table. 
Il appelle un serveur. 
Il lui demande si le moelleux au chocolat contient de l’arachide. 
Le serveur énervé lui explique que c’est indiqué sur la carte et repart. 
Le serveur revient et l’homme, gêné, n’ose pas lui redemander, et 
commande le gâteau. 
Il finit par avoir une crise d’allergie et finit à l’hôpital. 
 
Piste de solution ? 
Il aurait fallu que le serveur réagisse autrement, qu’il envisage la possibilité que le client soit 
illettré. 
Il aurait fallu que le client redemande afin d’éviter le pire. 
 

 On a particulièrement aimé : Comme indiqué dans le commentaire, même en situation 
d’illettrisme, on est légitime et en droit d’insister pour obtenir les informations essentielles à 
notre santé. 
 

De: Dominique GENTY d.genty.cornet@gmail.com
Objet:
Date: 1 octobre 2019 à 14:08

À: dominique.genty@afi3.fr

Dominique Genty-Cornet
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Panique au cimetière 
 
Une jeune femme se rend dans un cimetière qu’elle n’a pas l’habitude de fréquenter pour 
aller voir la tombe de son grand-père. 
Sa mère lui a envoyé un message pour localiser la tombe. 
La jeune femme dépose ses fleurs et commence à se confier à la tombe de ce grand-père 
maternel qu’elle a connu toute petite et qui est parti trop tôt : il lui manque tant. 
C’est à ce moment-là qu’une dame plus âgé apparait et lui adresse la parole. 

- (Mamie, d’un ton méprisant) : « Vous connaissiez mon Jeannot chéri ? » 
- (Jeune femme, mal à l’aise) : « Vous voulez dire Patrick Morel ? » 
- S’ensuit un malaise « de ouf » teinté de soulagement et de mépris 
- (Jeune femme) : « J’ai dû me tromper de tombe » 
- (Mamie) : « Vous ne savez pas lire ?… Ah les jeunes de nos jours… ! » 

 
Piste de solution ? 
C’est dommage que la Mamie, sous le coup de l’émotion peut-être, n’ait pas pensé à 
conduire la jeune femme à la bonne tombe et ait stigmatisé les jeunes ! 
 

 On a particulièrement aimé : L’originalité et l’aspect saugrenu de la situation choisie ! 
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Avez-vous réellement faim ? 
 
Une femme va dans un restaurant. 
Elle veut commander à manger et le serveur lui demande ce 
qu’elle souhaite. 
Elle demande des conseils, en expliquant qu’elle ne sait pas lire. 
Le serveur s’énerve et lui répond qu’il n’a pas le temps de gérer 
cela. 
 
Piste de solution ? 
Cela se serait mieux passé si le serveur n’avait pas été surpris par 
la demande et avait pris le temps de lui énoncer les plats. 
 

 On a particulièrement aimé : Savoir qu’on peut croiser dans la vie courante des 
personnes en difficulté avec l’écrit nous permet de ne pas avoir de mauvaises réactions 
quand on les rencontre. 
 
 
 

Sibairarsselleman 
 

 
Une adolescente de 17 ans subit du cyber-

harcèlement. 
Lorsqu’elle arrive dans son lycée, elle ne 
comprend pas les moqueries et 
remarques de ses camarades.   
En effet, elle subit du cyber-
harcèlement sans le savoir, car ses 
camarades lancent des rumeurs sur le 
fait qu’elle soit illettrée. 

Cela tourne sur les réseaux sociaux… elle 
ne les lit pas et donc elle ne comprend pas ce 

qui lui arrive. 
 

 
Piste de solution ? 
Il faudrait que ses camarades la préviennent, et qu’ils préviennent aussi les professeurs. 
Ils pourraient aussi signaler aux webmasters les commentaires néfastes. 
Enfin, ils pourraient lui proposer de l’aide pour l’aider à reconnecter avec la lecture. 
 

 On a particulièrement aimé : Le réalisme de la cruauté des commentaires. 
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Joyeux anniversaire ! 
 
Deux personnes sont face à face dans un restaurant pour un premier 
rendez-vous. Le serveur apporte les menus. L’homme illettré est 
embarrassé et choisi un dessert au hasard. 
Dix minutes plus tard, le serveur ramène un gâteau en chantant.   
Gêné, l’homme devient rouge et ne sait plus où se mettre puisqu’il 
pensait commander un simple dessert. 
En face de lui, la femme souriante se met à chanter avec le serveur ! 
L’homme ne se laisse pas décontenancer : il rit de cette situation 
hilarante. La femme ne connaîtra pas la vérité… mais c’est un rendez-
vous dont elle se souviendra ! 
 
Piste de solution ? 
Il n’empêche, malgré cet happy end, le serveur aurait pu prévenir l’homme de la 
particularité de sa commande ! 
 

 On a particulièrement aimé : Les ressources de la personne en situation d’illettrisme qui 
arrive à positiver sa difficulté. 
 
 
 

Escroquerie 
 
Un jeune demande un crédit pour pouvoir payer ses 
études.   
Le banquier lui fait miroiter plein d’avantages... puis 
il lui demande de lire les clauses pour avoir son 
accord.   
Il remarque que le jeune est illettré et en profite pour 
modifier les clauses en rajoutant des éléments à 
l’insu du jeune. 
 
Piste de solution ? 
Il aurait été honnête que le banquier dirige le jeune 
vers un de ses confrères plus patient. 
Le jeune aurait pu aussi demander à un de ses 
proches de l’accompagner. 
 

 On a particulièrement aimé : La description de la 
grande vulnérabilité des personnes en situation 
d’’illettrisme, parfois obligées de s’en remettre à des 
personnes peu dignes de confiance. 
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L’amour fait mal 
 
Un homme emmène une femme au restaurant.  
Le serveur amène la carte. 
L’homme, beau joueur, demande à la femme de choisir ce qu’elle désire. 
Elle ne sait pas quoi prendre et décide de faire comme lui. 
Il choisit un plateau de fruits de mer, mais elle lui signale qu’elle est allergique. 
Il lui redemande ce qu’elle désire… et c’est à ce moment-là qu’elle lui confie être en situation 
d’illettrisme. 
L’homme se moque d’elle, la rabaisse et se commande des fruits de mer. 
Elle ne mange pas. 
 
Piste de solution ? 
S’il avait su l’aider, la rassurer ; s’il avait pris le temps de lui lire la carte ; s’il avait eu la 
délicatesse de s’étonner de ne pas la voir ouvrir la carte… alors peut-être que cet homme 
aurait mérité qu’elle soit amoureuse de lui ! 
 

 On a particulièrement aimé : La révélation de la vraie nature de cet homme 
égocentrique parce qu’une situation d’illettrisme n’est pas une cause de rupture 
sentimentale ! Il existe des moyens faciles d’accompagner et d’encourager les personnes. 
 
 
 
 

Suppère Masher 
 
La scène se passe dans un supermarché. 
Une cliente demande le prix d’un article à 
un vendeur. 
Celui-ci, surpris, lui fait une remarque 
quelque peu déplacée : « le prix est sous vos yeux ! » 
La cliente lui dit qu’elle ne sait pas lire. 
Le vendeur n’a pas l’air d’y croire et pense que c’est une blague. Il lui répète donc que le prix 
est juste en dessous de l’article. 
 
Piste de solution ? 
Il aurait été intéressant que le vendeur réponde simplement à la dame... S’il avait été 
vigilant aux campagnes d’information qui précisent que 7 % de la population française est 
en situation d’illettrisme, il aurait compris qu’elle ne se moquait pas de lui. 
 

 On a particulièrement aimé : Le travail qu’il nous reste à faire, à l’ANLCI, aux CRI et à 
tout citoyen conscientisé, pour continuer ce travail d’information ! 
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Un rencard embarrassant 
 
Dans un restaurant, à côté de la fenêtre un homme et une femme sont assis face à face. 
La serveuse vient prendre leur commande. 
La femme commence, puis arrive le tour de l’homme qui n’a pas su choisir… 
Il demande au serveur des explications sur tous les plats de la carte en les pointant du doigt. 
La serveuse commence à s’impatienter et la femme qui l’accompagne ne comprend pas 
pourquoi il se comporte ainsi. 
L’homme remarque la tension qui commence à monter et commande la même chose que la 
femme. 
Au moment de payer, il est obligé de demander à la femme le montant à l’oral et il est gêné 
de devoir le lui demander. 
La femme commence à le trouver bizarre et lui demande, de manière peu agréable, s’il a un 
problème. 
L’homme est gêné et essaye de lui expliquer. 
 
Piste de solution ? 
Les choses auraient été facilitées si l’homme avait pu prévenir la femme. Elle aurait pu ne 
pas poser de questions, deviner ce qui se passe, l’aider… et le rassurer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 On a particulièrement aimé : La description de la solitude de cet homme, désireux de 
bien faire mais gêné de sa situation d’illettrisme. 

  

De: Dominique GENTY d.genty.cornet@gmail.com
Objet:
Date: 1 octobre 2019 à 15:09

À: dominique.genty@afi3.fr

Dominique Genty-Cornet

De: Dominique GENTY d.genty.cornet@gmail.com
Objet:
Date: 1 octobre 2019 à 15:09

À: dominique.genty@afi3.fr

Dominique Genty-Cornet
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Épreuve des courses 
  

 
 On a particulièrement aimé : 

L’allusion au Numéro Vert du Rhône 
auquel on peut obtenir des informations 
sur les formations linguistiques pour 
adultes ! 
 
 
 
 
 
D’autres situations ont été évoquées par 

les jeunes, mais pas scénarisées ! 
A vous de jouer !…  

 
 
 


