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SEUL LE TEXTE DIT FAIT FOI 

 

Colloque consacré à la prévention de l’illettrisme 

et à la lutte contre l’illettrisme 

Aarau, le 1er juin 2005 

Mesdames, Messieurs,  

Je suis très heureux d’ouvrir ce colloque qui marque notre engagement 
commun en faveur de l’accès à la culture et la lutte contre l’illettrisme. 
Même s’il y a des précédents, il n’est pas si fréquent que la culture croise 
l’éducation et les statistiques. 

Je suis d’autant plus heureux d’ouvrir ce colloque que le thème de l’accès 
à la culture me tient à cœur. En premier lieu, permettez-moi de vous dire 
ma conviction que la lecture et l’écriture, fondement de notre culture, font 
partie intégrante des compétences de base de tout citoyen. Elles 
représentent donc la condition sine qua non d’un large accès aux activités 
culturelles de toute nature.   

A l’heure actuelle, l’éducation s’affirme plus que jamais comme la clé de 
l’égalité des chances qui doit être donné à chaque enfant.  

Si je suis convaincu de cela, c’est que moi-même j’ai trois enfants qui ont 
entre 12 et 18 ans. Par ma propre expérience de père, je vois donc 
l’importance de cultiver très tôt le goût de la lecture et des langues et 
surtout de maintenir ce goût durant l’adolescence. 

Or, nous savons tous, qu’en dépit des efforts réels des enseignants, des 
organisations non gouvernementales, des institutions publiques et des 
parents un nombre encore trop élevé de jeunes et d’adultes ne maîtrise 
pas l’écrit.  

Avec le développement des technologies de l’information et de la 
communication, la maîtrise de l’écrit est aujourd’hui plus que jamais un 
enjeu essentiel. L’écart risque de s’accroître entre les personnes qui se 
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sont approprié ces technologies et celles pour qui elles restent 
étrangères. Les risques de discrimination à l’égard de ces personnes, de 
fraction sociale et de difficulté à exercer sa citoyenneté vont 
immanquablement augmenter si nous n’apportons pas des solutions à cet 
état de fait. 

Comme vous le voyez, le constat est facile, mais la réponse loin d’être 
aisée. 

S’il me fallait résumer les orientations principales que l’Office fédéral de la 
culture a choisies depuis le dépôt de la pétition « Lire et écrire : un 
droit ! » en 1999, ce serait pour mettre en avant l’importance décisive qu’il 
y a aujourd’hui à mener des actions à plusieurs. Aussi créatif que puisse 
être un enseignant, son effort restera insuffisant s’il se borne aux 
frontières de sa classe. Aussi soucieux que puisse être un père ou une 
mère de l’importance de la lecture, et je parle de ma propre expérience, il 
ou elle risque de voir ses adolescent de désintéresser de l’écrit. La 
remarque vaut aussi bien sûr pour nous-même, à l’autre extrémité de la 
chaîne : dans un contexte budgétaire contraint, il n’y pas de réponse 
pertinente sans mise en cohérence des projets et mise en commun des 
moyens. 

Avant d’être Directeur de l’Office fédéral de la culture, j’ai été, durant 
quinze ans, Directeur de la Bibliothèque nationale. Si je devais faire un 
bilan de cette expérience, je retiendrais deux éléments. Premièrement, la 
lecture est une pratique essentielle, car un livre n’existe qu’à travers les 
yeux de son lecteur. Et deuxièmement, l’importance du travail en réseau 
est essentielle. Notre pays connaît des structures fédéralistes complexes. 
Les compétences des pouvoirs publics sont répartis à plusieurs niveaux, 
entre Confédération, Cantons et Communes. C’est vrai aussi bien pour 
l’enseignement que pour la culture. Malgré les tentations qu’ils peuvent 
nous apporter, les modèles centralisateurs sont immanquablement voués 
à l’échec. Il nous faut donc apporter des solutions qui correspondent à 
nos attentes et à notre esprit. Malgré sa simplicité apparente, le modèle 
en réseau est relativement complexe à expliquer en détails et je n’ai pas 
l’intention de m’y lancer aujourd’hui. J’aimerais toutefois relever une de 
ses caractéristiques importante. Le principe de base du bon 
fonctionnement d’un réseau est que chaque partenaire impliqué dans ce  
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réseau pense d’abord à l’intérêt commun avant de se préoccuper de son 
propre intérêt particulier. J’aurais plaisir à ce que vous gardiez à l’esprit 
cette mesure tout au long de votre journée.   

Le colloque, que j’ai l’honneur d’ouvrir aujourd’hui, est la preuve que 
travailler en réseau est possible. Plusieurs offices de la Confédération, 
des institutions cantonales et des ONG ont travaillé main dans la main 
pour la mise sur pied de cette journée. De par la pluralité des actions qu’il 
présente, ce colloque démontre, s’il le fallait encore, la nécessité d’agir en 
réseau.  

Je compte sur vous, enseignant, bibliothécaire, médiateur, décideur 
politique ou même parents, pour conforter et consolider la place de la 
lecture et de l’écriture et pour développer des actions communes, bref 
pour faire vivre ce réseau. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une journée riche en apprentissages 
et échanges. Cela ne sera pas difficile, car le programme est riche et 
promet des rencontres fructueuses 

Je vous remercie de votre attention. 
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