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JOURNÉES DE RENCONTRES 
Penser-Parler-Lire-Ecrire, ça s’apprend ! 

Pour une prévention de l’échec scolaire et de l’illettrisme 
26 et 27 novembre 2014, Metz 

 
Organisées par  

l’Association de Formation et de Recherche sur le Langage (AsFoReL) 
La délégation régionale de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)  

l’UMR ATILF – CNRS / Université de Lorraine et la Fondation SNCF 
 

 

Le langage oral joue un rôle fondamental dans le développement cognitif de l’enfant et sa maîtrise est essentielle pour 
l’apprentissage de l’écrit. Or, 2,5 millions de personnes, soit 7% des personnes âgées de 18 à 65 ans, sont identifiées 
comme illettrées, c’est-à-dire comme ne maîtrisant pas les savoirs de base en rapport avec la lecture et l’écriture du 
français.  
La lutte contre l’illettrisme, « Grande cause nationale 2013 », doit commencer par un travail de prévention avant de 
proposer des dispositifs de réapprentissage. Les actions auprès des tout-petits et leurs parents sont un enjeu majeur 
pour la réussite scolaire et, plus tard, pour l’intégration sociale et professionnelle.  
 
De leur côté, en s’appuyant sur les connaissances et les avancées des travaux dans les différents domaines des Sciences 
du langage, de la psychologie et de la sociologie, des chercheurs se préoccupent de la question de l’acquisition du 
langage écrit en rapport avec la maîtrise du langage oral, dans le cadre du premier apprentissage de la lecture-écriture 
(pour les enfants entrant au cours préparatoire), et dans le cadre d’un apprentissage tardif ou d’un réapprentissage (cas 
des adolescents en échec scolaire et des adultes illettrés). 
De nombreux organismes publiques ou privés et des associations mettent en œuvre des démarches de réflexion, des 
formations, des actions et dispositifs spécifiques. L’objectif est de rassembler ces différents acteurs de terrain – 
professionnels de la petite enfance, formateurs, enseignants, orthophonistes, bénévoles, etc. – et aussi les chercheurs, 
qui œuvrent pour tenter de prévenir l’échec scolaire et lutter contre l’illettrisme.  
 
Ces rencontres s’inscrivent dans le prolongement des Assises nationales et européennes de l’illettrisme en novembre 
2013 à Lyon, du colloque « Langagez-vous » à Grenoble en juin 2013, ou encore de la journée d’étude à la Sorbonne 
nouvelle-Paris3 « Linguistique de l’acquisition du langage oral et écrit : retour sur des questions théoriques » en 

novembre 2011, en lien avec les travaux fondateurs de la linguiste Laurence Lentin Elles seront plus spécifiquement . 

l’occasion de réfléchir à l’articulation entre oral et écrit dans l’apprentissage du langage et d’en mesurer les 
implications didactiques et pédagogiques, en confrontant les résultats des recherches avec les problématiques de 
terrain rencontrées par les professionnels de l’enfance (enseignants, personnels de structures petite enfance, 
pédiatres, médecins de PMI, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, animateurs, éducateurs, etc.), ou encore 
les organismes et associations de lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme. 
 
Au cours des deux journées alterneront des interventions de praticiens et de chercheurs : 
- pour amorcer une réflexion sur la continuité de l’apprentissage du langage oral et écrit, 
- pour rendre visibles des dispositifs d’actions,  
- pour interroger et croiser les points de vue, 
dans le but d’agir ensemble pour mieux accompagner les jeunes (de la toute petite enfance à l’adolescence), mais 
également les adultes, qu’ils soient salariés, artisans, en formation ou demandeurs d’emploi… 
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PROGRAMME 
Journées animées par Jérôme Bergerot 

 

Mercredi 26 novembre 2014 matin   
Apprendre à penser-parler… 

 
8h00 Accueil des participants  
8h30 Ouverture et mot de bienvenue 
 
8h45 Allocutions introductives 

- Selima Saadi, Adjointe à la politique de la ville de Metz, ou un représentant de M. le Maire de Metz 
- Gilles Pécout, Recteur de l’académie de Nancy-Metz  

- Chantal Castelnot, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (sous réserve)  
- Marianne Eshet, Déléguée générale de la Fondation SNCF  

 
9h30 Conférence 1 

Le nœud de la question réside…  
Martine Vertalier, Maître de conférences en Sciences du langage, Université de la Sorbonne Nouvelle, 
Présidente de l’AsFoReL 

10h00 Conférence 2 
Apprendre à parler : où, quand, comment ?  
Sophie Kern, Chargée de recherches, Directrice du Laboratoire Dynamique du Langage, UMR 5596, 
CNRS-Lyon2 

 
10h45 Echanges avec la salle 
 
11h15 Table Ronde  

Des actions éducatives pour aider les enfants à apprendre à parler 
- Sophie Kern, CNRS-Lyon2 : « Parler Bambin » et autres dispositifs en Europe 
- Tiphanie Bertin, Université Sorbonne Nouvelle, Formatrice AsForeL et  

Martine Huot-Marchand, Médecin territorial de PMI au Conseil Général 54 : Formation de 
‘facilitateurs de langage’ en Meurthe-et-Moselle 

- Valérie Bouly, Responsable du Dispositif de Réussite Educative de Vandoeuvre et  
Ahmed Menasri, Responsable du Dispositif de Réussite Educative de Tourcoing : Le « Coup de Pouce 
LANGAGE » 

- Anne Houot, Responsable de la Coordination Lunévilloise Enfance Famille : « Jouer pour parler, 
parler pour jouer » 

 
Echanges avec la salle 
 
12h30-14h30 Pause déjeuner 

13h45 Projection du documentaire « Les clés du langage », Dialogoris 0/4 ans 
14h00 Projection du documentaire de l’ANLCI « Jouer pour apprendre à parler » 
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Mercredi 26 novembre 2014 après-midi  
… pour apprendre à lire et à écrire 

 
14h30 Allocution introductive 

- Viviane Bouysse, Inspectrice Générale de l'Éducation nationale 
 
15h00  Conférence à trois voix 

De l’oral à l’écrit : de la théorie à la pratique pédagogique  
- Emmanuelle Canut, Professeure des Universités en Sciences du langage, ATILF-CNRS 
- Marie-Claude Claudon et Marie-Christine Viaud, Inspection de l’Éducation nationale, Nancy 
- Mireille Guillou, Conseillère pédagogique, Hauts-de-Seine 

 
16h00 Echanges avec la salle 
 
16h30  Hommage à Laurence Lentin 
 
16h40 Focus 

Un exemple d'intervention pour les enfants de CP : le Coup de Pouce CLE 
- Philippe Boutot, Directeur de l’Association pour favoriser l’égalité des chances à l’école (Apféé) 

 
17h00 Table Ronde 

De l’oral à l’écrit : de la prévention à la remédiation  
- Françoise Ercolani, Orthophoniste, Conceptrice et formatrice  de « Dialogoris 0/4 ans » et 

Marie-Christine Colombo, Médecin de santé publique, Chef du service de PMI de Meurthe-et-Moselle 
- Elisabeth Manteau, Orthophoniste, Ancienne Vice-Présidente de l’association « Orthophonistes du 

Monde » 
- Marie-Paule Carbone, Formatrice en pédagogie spécialisée et en ESAT, GREPS (Groupe de Recherche 

et d’Enseignement en Pédagogie Spécialisée) 
 
Echanges avec la salle 
 
18h00  Conclusion de la journée par les grands témoins 

- Alain Bollon, Expert International en évaluation des systèmes de formation et des apprentissages 
auprès de l’UNESCO, Membre du comité national pour refonder l’Ecole de la Ligue de l’enseignement 

- Marie Leroy, Maître de conférences en Sciences du langage, Université Descartes, UMR CNRS 
MoDyCo 

 
18h30  Clôture de la journée  
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Jeudi 27 novembre 2014 matin 
Sensibiliser au monde de l’écrit… 

 
8h00 Accueil des participants  
8h30 Allocutions introductives 

- Jean-Claude Pissenem, Vice-Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, Délégué à 
l’Enfance 

- Eric Nédélec, Coordonnateur de l'action nationale et territoriale de l’ANLCI 
 

9h00 Conférence 
De la sensibilisation au monde de l’écrit à l’apprendre à lire et à écrire  

- Natacha Espinosa, Maître de conférences en Sciences du langage, Université Paris-Ouest-Nanterre 
 
9h45 Echanges avec la salle 
 
10h00 Focus 
 La place des bibliothèques dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme 

- Thierry Claerr, Adjoint au chef du département des bibliothèques, Ministère de la culture et de la 
Communication 

 
10h15 Table Ronde 

Littérature de jeunesse et accès à la culture de l’écrit 
- Dominique Rateau, Présidente de l’Agence « Quand les livres relient » 
- Fatoumata Drame, Présidente de l’association « D’un livre à l’autre »  
- Brigitte Carteron, Orthophoniste, Ancienne alliée du mouvement ATD Quart Monde et  

Cécile Le Saint, Enseignante 
- Philippe Urbain, Editions du Pourquoi pas ?  

 
11h15 Echanges avec la salle 
 
11h30 Focus 
 Une expérience de « parents-partenaire » au Québec 

- Marie-Christine Hendrickx, Auteure de livres pour enfants, Coordonnatrice des actions en Eveil à la 
Lecture et à l'Écriture à Montréal (quartier Hochelaga-Maisonneuve), Québec  

 
12h15 Echanges avec la salle 
 
12h30-14h30 Pause déjeuner 

13h45 Projection du documentaire de la Fondation SNCF « Prévenir l’illettrisme » 
14h10 Projection du documentaire du Centre Régional de Ressources illettrisme (C2Ri Lorraine) 
« Osez la formation- Les compétences clés » 
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Jeudi 27 novembre 2014 après-midi 
…pour mieux (ré)apprendre à lire et à écrire 

 
14h30 Allocutions introductives 

- Conseil Régional de Lorraine 
- Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI et 

Anne Poisneuf, ANLCI, Déléguée auprès du préfet de la région Lorraine 
 
15h00 Conférence 

Apprendre à penser-parler pour mieux (ré)apprendre à lire et à écrire : du milieu scolaire à celui de 
la formation d’adulte 
Jean-Marie Odéric Delefosse, Professeur émérite en Sciences du langage, Université Orléans-Tours 

 
15h45 Echanges avec la salle 
 
16h00 Focus 

Développement du numérique et illettrisme 
- Cindy Reslinger, Coordinatrice de l’Association Tousbranchés, Metz 
- Julie Higounet, Chef de projet DNE (direction du Numérique éducatif), Ministère de l’Education 

Nationale 
 
16h30 Table ronde 

Accès au savoir lire-écrire et formation des publics dits illettrés 
- Marianne Grosjean, Responsable du Pôle Professionnalisation-Animation au GIP Lorraine Parcours 

Métiers (LorPM), Centre Régional de Ressources illettrisme (C2Ri Lorraine)  
- Pierre Josnin, Directeur de AMERI Conseil et Formation 
- Françoise Cognasse, Responsable de projets à OC propreté 
- Lorène Barbier, Formatrice Atelier de Formation et de Développement (APP d’Epinal) 

 
17h15 Echanges avec la salle 
 
17h30 Conférence 

Illettrisme, formation et mise en perspective dans l’espace européen et international 
- Alain Bollon, Expert International en évaluations des systèmes de formation et des apprentissages 

auprès de l’UNESCO et de la Communauté Européenne, Membre du comité national pour refonder 
l’Ecole de la Ligue de l’enseignement 

 
18h15  Conclusion de la journée par le grand témoin 

- Marie Leroy, Maître de conférences en Sciences du langage, Université Descartes, UMR CNRS 
MoDyCo 

 
18h30  Clôture de la journée  

 


