
 

On fait de la lutte contre l'illettrisme, là ? On (r)éveille un désir ? 
Un partenariat sur le bassin d'Aurillac 

 
 
La commande politique formulée en 2015 était claire et ouverte : la médiathèque, équipement de 
développement culturel de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac (CABA), devait se 
positionner de façon utile et efficace dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme. Après deux 
années de travail, le « pas de côté » que constitue pour nous cet article sera également un pas en 
avant que si nous sommes capables de rendre sensible aux lecteurs ceci : pour bâtir sur le long terme 
un projet partenarial – puisque tel est ce que nous essayons de faire – l'harmonisation progressive de 
pratiques singulières des différents partenaires en une vision commune passe par la liberté laissée à 
chacun de s'approprier le projet, d'en décliner les actions comme bon lui semble (au sens littéral). 
Les ingrédients ne sont pas tous sur la table dès le départ, et il s'agit moins de se mettre au défi de 
réussir à dix ou douze mains une complexe recette affichée sur le réfrigérateur que de partir en forêt, 
sur des chemins qui mènent on ne sait trop où, chercher de quoi composer un désirable pique-
nique... Nulle recette donc, à lire ci-après. Juste un récit. 
 
Vers une vision commune fondée sur des pratiques singulières 
 
Il est immédiatement apparu indispensable d'associer aux ressources et services de la médiathèque 
d'autres savoirs et compétences, à commencer par ceux de la structure référente à l'échelle 
régionale : le Centre Ressources Illettrisme (CRI) Auvergne. Une convention a ainsi été signée entre la 
CABA et le CRI Auvergne portant sur « la coordination, [le] co-pilotage avec la Médiathèque du Bassin 
d'Aurillac, ainsi que [...] l'accompagnement au montage et à la mise en œuvre d'un projet pluri-
partenarial de lutte contre l'illettrisme. » En outre, une passerelle a été très rapidement bâtie avec la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal, via le 
« Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ». Le CRI et la médiathèque ont ainsi 
été invités à rejoindre le Comité local d'actions piloté par cette même DDCSPP. Une situation 
doublement favorable : elle a permis de rendre notre initiative visible à d'autres acteurs et elle nous 
a permis de prendre connaissance de projets développés dans d'autres champs. 
 
Une logique commune a guidé la réflexion et la construction du projet, d'abord au sein de l'équipe de 
la médiathèque, puis avec les structures et acteurs partenaires : il s'agissait avant tout de s'entendre 
sur des termes, des définitions et des pratiques, avant de construire « quelque chose » d'utile 
ensemble. Une demi-journée de formation a été dispensée par le CRI à l'ensemble des agents de la 
médiathèque, à l'issue de laquelle un groupe de travail (cinq agents) s'est constitué sur la base du 
volontariat. Selon cette même dynamique, une quarantaine de structures publiques, associatives et 
privées ont été invitées en janvier 2016 à une réunion, en vue de « travailler sur les ressources, les 
services et les actions à mobiliser et à concevoir » en direction de personnes ne maîtrisant pas les 
savoirs de base. La méthode envisagée était ainsi présentée : « privilégier une démarche collective et 
une construction de projet incluant différentes structures concernées sur le territoire. » Seize 
structures ont répondu présent, parmi lesquelles (outre la médiathèque, le CRI et la DDCSPP) : le 
service « Politique de la Ville » de l'agglomération, trois centres sociaux, la CAF, un CCAS, un écrivain 
public, le GRETA, la Mission locale, Pôle Emploi, le Secours Catholique, la Médiathèque 
départementale, l'Association Cantalienne des Amis de la Lecture, etc. La diversité des domaines 
d'action représentés fut une première victoire. 
 
Suite à cette réunion, plusieurs acteurs sont venus enrichir le groupe de travail : centre sociaux, 
CCAS, CAF, médiathèque départementale, DDCSPP. Selon une logique similaire, il s'est agi tout 
d'abord de faire de ce groupe un réseau professionnel : connaître précisément nos ressources et 
pratiques, interroger les représentations que nous nous faisions de l'illettrisme en fonction de nos 



métiers respectifs, partager un constat, des savoirs, des savoir-faire, se relayer des informations sur 
le territoire, identifier les domaines dans lesquels telle structure pouvait être référente pour les 
autres. Il a fallu pour cela plusieurs temps d'échange, ce qui appelle la remarque suivante : cette 
construction d'une vision commune, d'une bonne connaissance réciproque, constitue une étape par 
moment frustrante (on peut avoir l'impression de ne pas avancer, de ne pas agir) ; elle n'en est pas 
pour autant facultative, et nous semble bien au contraire indispensable à la viabilité du partenariat, 
dans la mesure où la finalité du projet n'est pas la réalisation d'une action spécifique, mais bien 
plutôt l'intégration de préoccupations communes, d'attentions communes, dans des domaines 
différents de l'action culturelle, sociale, sanitaire, etc. Un référentiel commun et des référents 
identifiés. 
 
On a perdu la cible... 
 
Dès le courrier d'invitation à la première réunion collective, le terme s'était glissé dans une phrase 
sans que la démarche ne fût pour autant pensée dans sa globalité : « une construction de projet 
incluant différentes structures ». Il s'agit en effet bien plus, depuis deux ans, d'un travail sur 
l'inclusion que d'un projet ciblant spécifiquement les personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base. 
Cela tient en premier lieu à ce que nous avons longtemps considéré comme un échec : le groupe de 
travail souhaitait initialement donner pour centre de gravité au projet l'initiative « Compétences 
Socles », dispositif de formation mis en place en Auvergne en 2015 à l'issue d'une importante 
concertation régionale sur l'illettrisme. Ce dispositif, mis en œuvre par des organismes de formation, 
propose un parcours (de 40 à 400 heures) à des personnes en situation d'illettrisme âgées de 16 ans 
minimum, sans emploi ou salariées. Parmi les spécificités de sa mise en œuvre, il était prévu qu'un 
« module permettant de mettre l’apprenant en situation hors mur (achat d’un billet de bus...) ou de 
sensibilisation culturelle [soit] proposé par l’organisme de formation (partenariat avec une 
bibliothèque, une médiathèque ou tout autre organisme culturel, scientifique, associatif...). Chaque 
mois de présence du stagiaire dans l’organisme de formation [devait] faire l’objet alternativement 
d’une mise en situation in situ et d’une sortie culturelle.» Malheureusement, en l'absence de groupe 
d'apprenants constitué sur le bassin aurillacois, il n'a pas été possible de construire des actions 
autour de « Compétences Socles ». Cela remettait de fait en question la notion de « public cible », et 
faisait resurgir en permanence celle de l'identification des personnes en situation d'illettrisme. 
Certes, nous étions sensibilisés par le CRI à plusieurs signes, certes nous avions évoqués en groupe de 
travail les manières d'approcher finement le sujet, mais nous ne nous sentions ni « prescripteurs », ni 
bien sûr « formateurs ». Le choix a donc été de travailler sans cibler précisément, d'adopter une 
approche inclusive, bénéfique à plus de monde. Par ailleurs, la médiathèque est devenue l'épicentre 
de plusieurs types d'actions d'envergures diverses, adaptées à la diversité des partenaires et de leurs 
pratiques... Quelques propos issus du groupe en témoignent : « On est dans le sur-mesure », « on ne 
duplique pas des actions » , « harmoniser des pratiques ne signifie pas niveler ». Voici donc quatre 
exemples d'actions en cours de réalisation ou en préparation, menées avec le CCAS, la CAF, un 
écrivain public, et trois centres sociaux. 
 
Rien d'autre, somme toute, que des petits pas sur le chemin de l'inclusion. 
 
Lors des premiers échanges du groupe de travail, la représentante du CCAS d'Aurillac, assistante 
sociale, avait souhaité mettre l'accent sur trois situations : les permanences de travailleurs sociaux 
dans les locaux du CCAS, les visites à domicile d'assistantes sociales et les visites sur un site d'accueil 
de gens du voyage. L'absence récurrente de livres, de cahiers ou de carnets, au sein des 
environnements évoqués était un constat qu'elle faisait depuis plusieurs années. Il a donc été décidé 
d'ouvrir au CCAS les réserves de la médiathèque et de les accompagner dans le choix de documents 
réformés et en bon état. Après convention, la médiathèque a ainsi donné à deux reprises, en 2016 et 
en 2017, des livres et des jeux dont une partie constitue un petit espace bibliothèque dans les locaux 
du CCAS et une autre partie est offerte par le CCAS « et la médiathèque » à l'occasion des visites à 



domicile ou sur site. Livres et jeux sont à la fois supports d'échanges, premiers liens avec la 
bibliothèque et objets de désir et de plaisir. Les assistantes sociales et travailleurs sociaux font 
également une première passerelle avec la médiathèque en évoquant le lieu et ses ressources. À 
l'avenir, des déplacements de médiathécaires et des accueils à la médiathèque sont tout à fait 
envisageables. 
 
Le travail engagé avec la CAF est tout à fait révélateur du fait qu'un projet partenarial doit pouvoir 
intégrer la diversité des rythmes, des dynamiques, et se construire sur un temps long. Il participe 
également tout à fait de la perspective inclusive, ne cherchant pas à cibler exclusivement des 
personnes en situation d'illettrisme. Chaque structure avait exprimé le souhait de travailler avec 
l'autre sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme, mais manquait encore l'amorce, l'ancrage 
d'actions communes à des pratiques singulières de chaque service. Aujourd'hui, ce sont trois volets 
qui constituent le partenariat, en cours d'élaboration : le dispositif « Vacaf », mis en œuvre par les 
travailleur sociaux de la CAF, mobilise une enveloppe financière permettant d'offrir des vacances à 
des familles n'ayant pas les moyens de partir. Chaque projet de séjour est construit sur plusieurs 
mois. La médiathèque devient, pour les familles accompagnées des travailleurs sociaux, un lieu de 
ressources dans la construction du projet : rencontre de médiathécaires référents, réflexion sur la 
destination et les moyens de transports adéquats, recherches sur les activités possibles et l'éventuel 
budget à mobiliser, etc. Quelques jours avant le départ, les familles pourront également venir 
chercher un « sac de vacances » rempli de documents choisis avec les médiathécaires. Le second 
volet du projet porte sur les « Sorties familiales », organisées régulièrement par les travailleurs 
sociaux et bénéficiant à des allocataires dont la situation ne permet pas d'envisager à court terme un 
séjour d'une semaine en vacances. Dès septembre 2017, la médiathèque sera l'une des destinations 
prévues au cours des journées de sortie. Durant une demi-journée, seront prévus des temps 
d'activités proposées et des temps libres de (re)découverte des espaces, des services, des ressources. 
Troisième et dernier volet du projet, les médiathécaires viendront en appui des travailleurs sociaux 
par le moyen de brèves bibliographies pouvant constituer une aide à des familles accompagnées par 
la CAF dans des événements fragilisants : veuvage, accidents lourds, séparation, etc. Encore une fois, 
il ne s'agit bien sûr nullement de commettre un quelconque amalgame entre des situations de 
précarité ou de fragilité sociale et des situations d'illettrisme. Il s'agit de profiter de dispositifs et de 
situations concrètes pour agir utilement, à différents niveaux, au service de personnes éloignées 
temporairement ou durablement de nos ressources, sans chercher à connaître précisément 
l'ensemble des raisons de cet éloignement, mais en considérant que l'illettrisme peut en faire partie. 
Le champ lexical de la « lutte contre... », nous semble ici moins approprié (faute d'identification 
exacte de ce contre quoi on lutte) que celui d'une volonté partagée d'éveiller, ou de réveiller, le désir 
de lecture, de découverte, d'apprentissage. Une lutte pour l'émancipation, peut-être. 
 
Toujours dans la perspective inclusive, la médiathèque accueillera, à compter d'octobre prochain, 
une permanence hebdomadaire d'écrivain public. De nombreuses initiatives existent depuis plusieurs 
années en bibliothèque, leurs modalités de mise en œuvre constituent une aide précieuse. Les 
permanences auront lieu dans un espace garantissant la confidentialité des échanges. Cet espace 
étant situé à l'entrée de la médiathèque, une certaine discrétion est garantie, ce qui ne peut être 
négligé dans une agglomération de petite taille. En outre, ce lieu de permanence correspond au Point 
Information Jeunesse (la médiathèque ayant la chance d'accueillir un PIJ), espace ressource s'il en est 
concernant les questions liées au champ social (emploi, formation, logement, aides, etc. Souhaitant 
privilégier la facilité d'accès, le PIJ nous a paru l'espace le mieux approprié pour l'accueil de l'écrivain 
public. Enfin, aucune restriction (autre que celles figurant dans la Charte des écrivains conseils, dont 
fait partie la personne qui interviendra à la médiathèque) ne sera fixée quant à la nature des écrits 
proposés. Le réseau professionnel constitué depuis 2015 sera plus que précieux pour donner à ces 
permanences de la visibilité ; les animateurs de centres sociaux, assistantes sociales, travailleurs 
sociaux, bénévoles associatifs seront les meilleurs relais d'information possibles. 
 



En situation de... désirer 
 
Enfin, l'esprit de convivialité constitue un ingrédient majeur de ce partenariat. Il guide notamment 
les actions construites avec trois centres sociaux d'Aurillac (Marmiers, ALC Hélitas, Cap Blanc). Le jeu 
est dans ce contexte un support de travail aussi important que le livre. Ludothécaires et 
médiathécaires sont ainsi intervenus avec le CRI auprès d'animateurs et de bénévoles dans le cadre 
des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Parmi les objectifs de ces rencontres, il 
s'agissait de sensibiliser aux enjeux de l'ouverture culturelle dans les apprentissages, de proposer des 
exemples d'actions et de définir à plusieurs des perspectives fondées sur le partage d'expériences et 
les difficultés concrètes rencontrées. D'autres interventions hors-les-murs sont réalisées à proximité 
des centres sociaux, d'écoles, et d'habitations. Deux ou trois médiathécaires proposent durant 
quelques heures des temps de jeu et de lecture. Ce sont de petits pas sur le chemin de la 
médiathèque et de ses ressources. Des petits pas qui sont devenus, en novembre 2016, des navettes 
conduisant une centaine de personnes qui ne la fréquentaient pas jusqu'à la médiathèque, pour une 
soirée conviviale. Portés par nos réflexes de concepteurs d'actions culturelles, nous, médiathécaires, 
avions envisagé proposer lors de cette soirée un programme autour de la lecture, du jeu, de la 
musique, etc. Les partenaires nous ont vite rappelés au plaisir que peut procurer le simple fait de 
passer... une soirée à la bibliothèque. Dix-sept médiathécaires volontaires ont donc prolongé, avec 
un plaisir non dissimulé, leur journée de travail pour accueillir, aider, renseigner et inscrire avec la 
plus grande disponibilité possible, des gens qui ont ce soir-là découvert (ou re-decouvert, des années 
après) un lieu « ouvert à tous et pour tous ». La dimension festive de cette soirée, à laquelle nous 
attachions de l'importance, fut à l'initiative des visiteurs qui ont répondu à l'invitation de la 
médiathèque en venant les bras remplis de pâtisseries. Un bien désirable pique-nique... 
 
Perpetuum mobile ? 
 
Il peut être intéressant de conclure par deux remarques : ce partenariat en cours est accompagné 
d'un travail mené par les médiathécaires sur les collections, mais nous assumons le fait que le 
document et sa valorisation n'ont pas été jusqu'à présent la préoccupation majeure. Sans négliger 
cet aspect, il nous a paru important de privilégier la connaissance mutuelle des divers acteurs 
impliqués, de construire cette vision commune et ce partenariat, de les fonder sur la souplesse, 
l'adaptation réciproque, et sur un sens commun de la médiation et de la relation aux personnes. 
L'espoir étant d'être identifiés par ces personnes non comme des prestataires de services ponctuels 
mais comme des accompagnateurs, des médiateurs, des ressources. Dernière chose : la structuration 
même du partenariat a vocation à évoluer. Il le fera certainement en relation avec une initiative 
importante portée par l'Association Cantalienne des Amis de la Lecture (ACAL) et par la Médiathèque 
départementale du Cantal, dans le cadre d'un Contrat Territoire Lecture relatif aux publics empêchés 
ou éloignés de la lecture publique. Là encore, l'espoir sera de contribuer à mettre des personnes en 
situation de désirer. 
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