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Combattre efficacement l’illettrisme en Suisse  
 
Le problème est connu : en Suisse, de trop nombreuses personnes disposent de compétences 
insuffisantes en lecture et en écriture. Les mesures prises jusqu‘ici ne sont qu’une goutte 
d‘eau dans l‘océan. Plusieurs propositions seront discutées sur la base du projet du Comité 
suisse de lutte contre l’illettrisme (Commission suisse pour l‘Unesco). 

 
Résu mé 

L'illettrisme a des conséquences négatives tant pour les personnes concernées que pour la société. 
Les causes en sont multiples et il concerne tous les âges de la vie.  
Des mesures ponctuelles ne suffisent pas à enrayer le problème. 
En Suisse, un concept global de lutte contre l'illettrisme fait encore défaut. Le Comité suisse de 
lutte contre l'illettrisme a élaboré un tel concept * et il souhaite le discuter et le développer avec les 
participants du forum. 
 
Les  g ran des  l ig nes  du c onc ept :  
1. Des priorités politiques claires et des plans d'actions ciblés au niveau régional et cantonal sont 

nécessaires pour lutter efficacement contre l'illettrisme 
 
2. Le chemin de la formation est jalonné d'obstacles. Il s'agit de les éliminer afin que chacun et 

chacune puisse jouir du droit à la formation tout au long de la vie. La maîtrise de la langue 
locale et de bonnes compétences de l'écrit sont les principales clés pour l'apprentissage. 

 
3. Une prise en charge extrafamiliale par des pédagogues qualifiés et à des prix abordables, une 

formation des parents accessible à tous ainsi qu'une scolarisation précoce et flexible facilite 
l'acquisition de la langue et l'accès au monde de l'écrit dès le plus jeune âge.  
La promotion motivante et différenciée de la langue parlée et écrite est indispensable à tous 
les degrés et dans toutes les branches scolaires, de même que dans les activités de loisirs.  
Les jeunes doivent se voir offrir des possibilités de rattraper les compétences de base, de les 
exercer et de les élargir.  
Pour les adultes, le principe de la formation continue et la réalisation de mesures concrètes 
doivent être ancrés dans le monde du travail. 

 
* Accès à la lecture et à l'écriture pour tous ! Vers un concept global de lutte contre l'illettrisme en 
Suisse 
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Lutter ef f ic acement  c ontre  l ' i l lett ris me en Su isse 

L'illettrisme a des conséquences négatives tant pour les personnes concernées que pour la société. 
Les adultes en situation d'illettrisme sont menacés d'exclusion sociale et professionnelle. Du côté 
de la société, des intérêts économiques et l'intégration sociale sont en jeu. 
L'illettrisme a des causes multiples et il concerne toutes les classes d'âge. Des mesures ponctuelles 
ne suffisent pas à enrayer le problème. En Suisse, un concept global de lutte contre l'illettrisme fait 
encore défaut. Le Comité suisse de lutte contre l'illettrisme propose un tel concept*. Le résumé est 
présenté ci-après.  
 
Pou rsu ivre u ne vis ion  c ommun e 
Sans priorité politique claire, la lutte contre l'illettrisme reste l'affaire de quelques cercles intéressés 
qui s’engagent dans cette problématique. Pour s'attaquer efficacement aux racines de l'illettrisme, 
toutes les forces en présence doivent être regroupées autour d’un but commun. Dans le cadre des 
« objectifs de Lisbonne », l’Union européenne s’est fixé d’ici à 2010 de réduire de 20% (par rapport 
à l'an 2000) la part des jeunes de 15 ans qui présentent de faibles compétences en lecture. Se fixer 
des objectifs similaires, élaborer des plans d'action à mettre en œuvre au niveau régional et 
cantonal, et en vérifier régulièrement la réalisation des objectifs ferait sens en Suisse également.  
Le Comité suisse de lutte contre l'illettrisme propose à tous les cercles intéressés de s’accorder sur 
des objectifs communs et d’unir toutes les forces en présence dans le but de réaliser cette vision. 
 
Permettre  l 'acc ès à  la  f ormation  à ch acun /e, tout au  long  de la  v ie 

Afin de pouvoir suivre l’évolution rapide de la société, tant au niveau économique que social, 
chacun/e doit avoir la possibilité de s’informer, de participer au dialogue social et d’acquérir les 
compétences nécessaires. Là où des obstacles empêchent l'accès à la formation, là où le fossé se 
creuse entre l’individu et le monde de la formation, il convient d’intervenir. La maîtrise de la langue 
locale et de bonnes compétences de l'écrit sont les principales clés pour accéder à l'information, au 
dialogue et à la formation. Ces compétences doivent être mises à la portée de tous. Pour ce faire, il 
s'agit de développer des moyens faciles d'accès et proches de la vie quotidienne qui permettent 
d'acquérir, de renforcer et de maintenir ces compétences. Ces moyens peuvent être mis à 
disposition par le monde du travail, au niveau communal, dans le domaine des loisirs ou par le biais 
de différents médias. 
Le Comité suisse de lutte contre l'illettrisme soutient les initiatives de ce type et contribue à rendre 
visible les bonnes pratiques. 
 
Empêc her  l 'apparit ion  de l ' i l lett ris me à t out es les  ét apes de la  vie 
Pour leur développement, les petits enfants ont besoin de sécurité affective, d'une part, et de  
stimulations d'autre part. A côté des familles, des institutions de la petite enfance offrant des places 
en suffisance, bien équipées pédagogiquement et permettant une prise en charge à prix 
avantageux peuvent favoriser ce développement. La coopération entre l’économie, les collectivités 
publiques et les parents contribue à l'extension de l'offre. Les compétences des parents en matière 
de promotion de la langue et de stimulation de l'apprentissage peuvent être soutenues à travers 
une formation des parents d'accès facile. Enfin, une scolarisation précoce, intégrative et flexible 
favorise l'acquisition de la langue et l'accès au monde de l'écrit dès la petite enfance. 
Le Comité suisse de lutte contre l'illettrisme soutient les efforts entrepris au niveau des politiques 
sociale, familiale et de la formation dans le but de renforcer le rôle sécuritaire et stimulant des 
familles et des institutions d’accueil extra-familial dans le développement des petits enfants.  
 
Les enfants en âge scolaire ont besoin de mesures motivantes et différenciées propres à 
encourager l’apprentissage de la langue parlée et écrite. Ceci est indispensable à tous les degrés et 
dans toutes les branches scolaires, de même que dans les activités de loisirs. Aucun élève ne doit 
quitter l’école obligatoire sans avoir acquis des compétences suffisantes dans ces domaines. 
L'intégration rapide et soigneuse des enfants allophones et primo- arrivants est indispensable. 
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Pour les jeunes en transition entre école et métier, il s'agit d'élargir l'offre permettant de rattraper 
les compétences de base, de les exercer et de les élargir. 
Le Comité suisse de lutte contre l'illettrisme soutient le plan d'action des cantons consécutif à PISA 
2000 et recommande expressément sa réalisation. 
 
Pour les adultes, les possibilités de formation continue doivent être ancrées dans les lois et être 
réalisées et promues dans le monde du travail. Dans ce domaine, les activités existantes doivent 
être intensifiées et coordonnées. Les adultes en situation d'illettrisme, tout comme les partenaires 
du monde économique, les responsables du personnel et de la formation, doivent être sensibilisés 
aux causes et aux risques de l'illettrisme. Les offres de cours pour adultes en situation d'illettrisme 
doivent être élargies. De même, des offres visant à renforcer les compétences doivent être 
proposées aux personnes âgées. Les activités qui incitent à la lecture et à l’usage de la langue écrite 
font partie intégrante de la vie culturelle. Les connaissances sur l'illettrisme doivent être 
approfondies, l'expérience et les qualifications professionnelles dans ce domaine doivent être 
rendues visibles et promulguées. Les structures existantes sont à renforcer et à consolider. 
Le Comité suisse de lutte contre l'illettrisme place ses priorités dans ce domaine. Il soutient tous les 
efforts qui visent à créer en Suisse une offre de qualité couvrant l'ensemble du territoire. A travers 
ses activités, il contribue à mettre en réseau les forces en présence, afin que les ressources soient 
utilisées efficacement et que les mesures puissent être développées avec succès. 
 
 
*Comité suisse de lutte contre l'illettrisme : Accès à la lecture et à l'écriture pour tous ! Vers un 
concept global de lutte contre l'illettrisme en Suisse. Edité par la Commission suisse de l'UNESCO, 
Berne 2005 (www.unesco.ch) 
http://www.unesco.ch/work-content/lecture_et_l_ecriture_pour_tous.doc 


