8 septembre :
Journée
internationale de
l'alphabétisation
Apprendre à lire et écrire à l’âge adulte, c’est possible et ça prend du temps !
Chaque année, le 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation, Lire et Ecrire,
mouvement d’éducation permanente, réalise une campagne de sensibilisation qui vise à
attirer l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur la persistance de
l’analphabétisme, sur l’urgence d’en combattre les causes et d’y apporter des solutions.
Cette année, le droit à l’alphabétisation est au centre de notre campagne avec le slogan :
Apprendre à lire et écrire à l’âge adulte, c’est possible et ça prend du temps !

Le temps des politiques et le temps des apprentissages
Pourquoi le choix de cette thématique de campagne ? Nous assistons ces dernières années
à la remise en cause des conditions et valeurs qui président à l’organisation de nos
formations, et notamment celle essentielle du temps nécessaire pour s’alphabétiser
lorsqu'on est adulte.
Aujourd’hui, le secteur de l’alphabétisation est sommé « de faire vite ». Et cette politique de
rentabilité qui nous est imposée par les pouvoirs publics engendre un climat d’insécurité et
d’angoisse parmi les personnes désireuses de s’engager dans un processus de formation.

Combien de temps ça prend d'apprendre à parler, lire, écrire et calculer ?
C’est une évidence, apprendre à parler, lire, écrire et calculer n’est ni simple, ni rapide qu’on
soit un enfant ou un adulte. Mais que dire alors quand on doit apprendre sous la contrainte
et dans l’urgence ? Pourtant, de plus en plus souvent pour notre public, l’entrée en formation
conditionne le maintien de certains droits (chômage, RIS, etc.) ou l’acquisition de nouveaux
droits (nationalité, etc…), sans qu'on lui laisse toujours le temps nécessaire pour
s'alphabétiser.

Les causes de l’illettrisme sont essentiellement liées aux inégalités
socio-économiques et culturelles
On ne naît pas illettré, on le devient. Pour les publics illettrés, c’est le parcours scolaire ou
l’absence de parcours scolaire qui fait la différence. Ils ont mal appris à l’école ou ils n’y sont
pas allés. Pourquoi ? Les causes de l’illettrisme sont essentiellement liées aux inégalités socioéconomiques et culturelles. Pour les personnes d’origine étrangère, l’école peut être tout
simplement inexistante ou inaccessible. Pour les personnes d’origine belge, elle peut être
inadaptée.
Face à ces publics en mal d’école, les pratiques d’apprentissage à mettre en œuvre sont donc
toutes autres que celles qu'on utilise avec des publics lettrés. Il faut tout d’abord rétablir la
confiance et redonner un sens à l’apprentissage. Un travail qui se construit dans la durée et
qui n’est pas sans heurts et sans difficultés pour ceux qui l’entreprennent.

L'alphabétisation, tout un programme !
Pour Lire et Ecrire, l’alphabétisation, ce n’est pas seulement apprendre à parler, lire, écrire et
calculer. C’est aussi acquérir des outils pour comprendre le monde et y agir socialement,
culturellement, politiquement. Il s’agit toujours d’apprendre à lire : pour aider les
enfants, pour trouver du travail, pour sortir de chez soi, pour entrer dans la société, mais
aussi pour se débrouiller seul, pour être libre, pour mieux comprendre le monde, pour aller
voter, pour savoir se défendre… comme nous le disent les personnes en formation. Tout un
programme !

En Belgique, 10 % des adultes sont concernés
L’alphabétisation s’adresse à toute personne adulte, sans distinction d’âge, de sexe, de
religion, de culture et d’origine sociale, ne sachant pas ou peu lire et écrire, ou ne maîtrisant
pas, et ce dans aucune langue, les compétences et savoirs de base correspondant au niveau
de fin d’études primaires.
Active en Belgique francophone depuis 1983, Lire et Ecrire considère qu'1 adulte sur 10 est
en grande difficulté face à la lecture et à l'écriture de sa langue maternelle, y compris lorsque
c'est le français.
En 2016, Lire et Ecrire Bruxelles a accueilli en formation un peu plus de 2.000 personnes dans
ses 6 centres alpha et 40 associations partenaires.

Notre capsule de campagne est à découvrir sur notre site :
www.lire-et-ecrire.be/micro-trottoir
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