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Comme je pense qu’il n’est jamais inutile de préciser d’où l’on parle, je voudrais dire d’emblée 
que je travaille à Lire et Ecrire, qui est ce que nous appelons en Belgique une association sans 
but lucratif, et ce que vous appelez en Suisse une association sans but économique – c’est-à-dire 
une organisation non gouvernementale. 
En fait, il n’y a pas qu’une seule association Lire et Ecrire (en Belgique francophone, je veux 
dire – puisque nous avons aussi nos chers homologues suisses !), mais en Belgique donc, il y a 
11 associations Lire et Ecrire, autonomes bien qu’évidemment coordonnées : huit réparties sur le 
territoire de la Région wallonne, une qui assure la coordination pour l’ensemble de la Wallonie, 
une qui couvre Bruxelles et une organisation faîtière. C’est dans cette dernière que je travaille 
comme chargée des recherches. 
Si les différents L&E – en particulier L&E Bruxelles et l’organisation faîtière – se sont 
progressivement vus confier par les pouvoirs publics des missions officielles en matière de 
coordination, d’analyse et de développement du secteur de l’alphabétisation, il faut bien avoir à 
l’esprit qu’il s’agit au départ d’organismes de terrain, travaillant au quotidien avec des 
apprenants et avec de nombreux autres organismes concernés d’une manière ou d’une autre par 
l’alphabétisation et l’éducation de base des adultes, par ce que la maitrise de l’écrit peut leur 
apporter en termes de développement personnel et collectif. 
Cela induit des priorités, des préoccupations, des points de vue parfois fort différents de ceux 
qu’on trouverait dans une politique initiée par les pouvoirs publics et coordonnée en quelque 
sorte ‘d’en haut’. 
 
Or la particularité du secteur de l’alphabétisation tel qu’il est organisé en Belgique francophone 
tient d’une part à ce que l’initiative des actions a été, pendant des décennies, laissée pour ainsi 
dire exclusivement aux associations, à la société civile – ce dont témoigne le nombre et la 
diversité des organismes impliqués, ainsi que l’importance des bénévoles dans les projets depuis 
l’origine jusqu’à ce jour.  Mais cette particularité tient d’autre part au fait que lorsque les 
pouvoirs publics ont commencé à s’engager, au début des années 2000, vers une politique 
coordonnée en matière d’alphabétisation et de formation de base, cela s’est fait en s’appuyant sur 
les opérateurs de terrain – le travail consistant plus à développer quantitativement et 
qualitativement les actions existantes et à construire des synergies entre les dispositifs existants 
qu’à en créer de nouveaux. 
De telle sorte que les angles d’approche et les revendications des acteurs de terrain sont 
largement relayés dans cette politique publique, à l’élaboration de laquelle ils sont d’ailleurs 
associés. 
 
Une illustration (peut-être un peu formelle, mais à mon sens significative) de cela se trouve dans 
le nom même de cette politique et des actions qu’elle soutient. Depuis 2001, les pouvoirs publics 
ont mentionné l’alphabétisation comme une priorité qui se retrouve dans les différentes 



déclarations gouvernementales. Début 2005, les trois autorités francophones du pays1 ont signé 
un ‘Accord de coopération relatif au développement de politiques concertées en matière 
d’alphabétisation des adultes’. Cet accord installe une Conférence interministérielle annuelle 
(sur l’alphabétisation) et un Comité de pilotage permanent chargé quant à lui d’établir un état 
des lieux de l’alphabétisation. Je pense qu’on m’aura entendu : il s’agit d’alphabétisation et non, 
par exemple, de lutte contre l’illettrisme. 
 
Ce choix lexical ne discrédite évidemment pas d’autres formulations, mais il reflète à mon sens 
l’influence qu’ont pu avoir les acteurs de terrain dans l’élaboration de cette politique. 
Quand on travaille au quotidien avec des adultes analphabètes, ou ‘analphabètes fonctionnels’, 
ou illettrés si on veut, il est délicat de désigner cette action comme une ‘lutte’ contre un des traits 
qui les caractérise. On mettra bien plutôt l’accent sur les compétences à acquérir que sur les 
lacunes à combler. 
Et de même, si l’on veut que l’environnement soit moins agressif, moins excluant, vis-à-vis des 
personnes qui ne maitrisent pas, ou insuffisamment, l’écrit et les compétences de base, il y a sans 
doute autant de travail de sensibilisation à réaliser, autant d’attention à porter quant à la manière 
dont sont communiquées les informations, etc. que d’effort à faire pour ‘améliorer’ ceux que 
l’école a laissés sur le carreau, ou qui n’ont tout simplement pas pu y aller. 
 
Encore une petite précision de vocabulaire : lorsque nous parlons d’actions d’alphabétisation ou 
de personnes entrant dans le champ de l’alphabétisation, cela vise un public qui n’a pas acquis 
les compétences correspondant au certificat d’études de base, un diplôme qu’on obtient 
généralement vers 12-13 ans.  Ce public peut être constitué soit d’autochtones ou d’allochtones 
parlant couramment le français, soit d’allochtones ne parlant pas le français ou fort peu. En tout 
état de cause, c’est bien la maitrise des compétences de base (lire, écrire, calculer,…) qui 
constitue le critère, et non la maitrise de la langue véhiculaire. 
Ceci est d’autant plus important à préciser que la confusion a longtemps existé – et existe 
encore – entre alphabétisation et apprentissage du français langue étrangère ou langue seconde. 
Confusion certes liée au fait que la très grande majorité des apprenants en alpha sont étrangers 
ou d’origine étrangère, mais aussi à la lacune de cours de FLE, qui ne s’est résorbée que ces 2-3 
dernières années. A défaut d’une offre adaptée, les personnes étrangères en demande de cours de 
français ont donc longtemps été orientées vers les opérateurs d’alphabétisation, et cela quel que 
soit leur niveau de scolarité dans leur langue maternelle. 
 

* 
*     * 

 
Lorsque L & E a mené sa première enquête auprès des opérateurs d’alpha – c’était en 1988 – le 
réseau accueillait, dans des conditions matérielles fort précaires, moins de 3.000 apprenants. 
Dix-sept ans plus tard, en 2004-05, on dénombre plus de 16.000 apprenants, qui suivaient leur 
formation dans 162 organismes différents, et on compte 1.414 personnes travaillant dans le 
secteur, un peu moins de la moitié bénévolement tandis que 740 sont rémunérés. Les emplois se 
sont stabilisés et, comme je l’ai déjà mentionné, la question de l’analphabétisme et le soutien à 

                                                
1 La Communauté française Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la commission communautaire 

francophone de la Région bruxelloise (les institutions belges sont malheureusement un peu 
compliquées !). 



l'alphabétisation figurent comme une priorité dans les déclarations et accords des 
gouvernements ; des institutions ont été mise en place pour assurer le développement et 
l’évaluation régulière d’une politique concertée en ce domaine. 

Bien qu’il y ait encore du pain sur la planche – que sont 16.000 apprenants par rapport aux 
centaines de milliers d’adultes en difficulté avec l’écrit, et que représente l’alphabétisation des 
adultes par rapport au fait qu’une proportion importante de jeunes quittent l’école pour ainsi dire 
illettrés ? – je voudrais esquisser brièvement le chemin déjà parcouru, afin de mettre en 
évidences les circonstances de ce progrès relatif et d’éclairer l’organisation actuelle du secteur. 
 
 
L'alphabétisation à ses débuts, dans les années ‘60, ressemblait chez nous à un patchwork 
d’initiatives créées en réponse à des besoins exprimés en différents lieux, par des publics très 
divers, mais majoritairement immigrés. Il s’agissait de cours du soir pour travailleurs, de groupes 
centrés sur le développement socio-culturel, l’amélioration des conditions de vie quotidienne, les 
femmes,… Patchwork de petites structures animées par des bénévoles, généralement proches des 
mouvements ouvriers2 et centrées sur la problématique de l’immigration. 
Ce n’est que dans les années 70, sur fond de crise économique, que se révèle la persistance de 
l’analphabétisme parmi la population autochtone – un phénomène resté insoupçonné jusque là du 
fait de la scolarité obligatoire (depuis 1919 !) et inaperçu en situation de plein emploi.  Cette 
crise posera également le problème de la reconversion des chômeurs, et de manière plus générale 
celui de la formation permanente de ceux qui, tout en n’étant pas analphabètes, sont peu 
scolarisés ou manquent d’outils pour réagir aux mutations socio-économiques qui se profilent. 
De ces années datent deux politiques qui vont avoir une importance capitale pour la 
reconnaissance et le développement de l’alphabétisation : le décret sur l’éducation permanente 
des adultes d’une part, d’autre part les programmes de résorption du chômage (PRC) qui 
financent aujourd’hui de manière stable et importante la majorité des emplois du secteur. 
 
Il me faut m’arrêter un instant sur notre décret Education permanente, qui date de 1976, car c’est 
vraiment une ‘spécialité belge’ et, pour des interlocuteurs étrangers, son appellation ne traduit 
sans doute pas clairement les intentions qui le sous-tendent.3  Car s’il s’agit bien d’éducation, 
c’est au sens d’une éducation populaire, animée par des associations de terrain, ce qui explique 
qu’il relève du ministère de la Culture et non du ministère de l’Education. Et quant au qualificatif 
‘permanente’, il a bien plus la connotation qu’on retrouve dans ‘révolution permanente’ que dans 
l’expression ‘éducation tout au long de la vie’, un concept devenu si dominant en matière 
d’éducation des adultes que les anglophones ne le désignent plus que par ses initiales LLL 
(LifeLong Learning). 
Aux termes du décret, les actions d’éducation permanente doivent avoir pour objectif de 
développer chez les adultes une connaissance critique des réalités de la société, des capacités 
d’analyse et d’action, et des attitudes de responsabilité et de participation à la vie culturelle. 
                                                
2 On citera à titre d’exemple le groupe composé de militants syndicaux qui fonda le Collectif 

d'alphabétisation ; ou l’association Vie féminine, proche du Mouvement Ouvrier Chrétien, qui fut à 
l’origine de cours d’alpha intégrés à d’autres activités liées à la vie quotidienne des femmes. 

3 Ce décret a été réformé en 2003, et le secteur refinancé, mais sans que soient modifiées les intentions 
directrices du décret de 1976. A l’occasion de cette réforme, le Journal de l’Alpha, bimestriel publié 
par Lire et Ecrire, a consacré deux de ses éditions à l’éducation permanente telle quelle est conçue et 
pratiquée en Belgique francophone (Journal de l’Alpha n°132, déc.-janv. 2002-03 et n°133, fév.-mars 
2003). 



 
Compte tenu de l’engagement souvent militant des premiers acteurs de l’alpha, en tout cas de la 
conception émancipatrice qu’ils avaient de leur action, il était naturel qu’ils s’identifient à un tel 
programme, et de nombreuses associations qui développaient des actions d’alphabétisation ont 
cherché et obtenu leur reconnaissance au titre d’organisme d’éducation permanente.4 
Cette politique d’éducation permanente, sous-financée jusque fort récemment et qui n’était donc 
pas en mesure d’accorder aux opérateurs des moyens importants, a peu joué dans le 
développement quantitatif du secteur de l’alphabétisation mais a par contre joué un rôle 
considérable dans la conception de l’alphabétisation comme pratique d’émancipation. Par 
ailleurs, en tant qu’acteur institutionnel, le Service de l’éducation permanente a joué un rôle 
déterminant dans la mise en place d’une politique coordonnée d’alphabétisation – nous y 
reviendrons. 
 
Mais retournons pour l’heure à notre historique, où l’on voir peu à peu se mettre en place les 
lignes directrices qui dessinent le paysage de l’alphabétisation telle qu’elle se présente 
actuellement chez nous. 
 
La situation économique au début des années 80 ne se présentait guère mieux que la décennie 
précédente : chômage persistant, exclusion sociale croissante. Constatant l’importance de l’échec 
scolaire, la non-adaptation de la formation initiale aux changements de société, et la faible prise 
en compte des moins scolarisés dans les dispositifs publics de formation d’adultes (tant ceux qui 
relèvent de l’Éducation que ceux qui relèvent de l’Emploi), les mouvements ouvriers créent des 
associations d’insertion socioprofessionnelle qui vont définir, créer et mettre en place – à la place 
des pouvoirs publics défaillants – un réseau de formations professionnelles et de remise à niveau, 
pour les adultes peu et/ou mal scolarisés. 
C’est dans ce contexte que se crée Lire et Ecrire, en 1983. 
 
Les années ‘90 commencent sur fond de restrictions budgétaires, liées au déficit massif d’un Etat 
qui avait jusque là vécu ‘au-dessus de ses moyens’ et s’était considérablement endetté. Ces 
restrictions touchent l’enseignement, la culture, la sécurité sociale,... 
Mais dans le contexte de construction économique européenne, les pouvoirs publics impulsent 
néanmoins de nouvelles politiques qui vont avoir des effets sur l’offre d’alphabétisation. Ces 
politiques, cofinancées par l’Europe, concernent essentiellement les demandeurs d’emploi. 
Ce que nous appelons chez nous l’Enseignement de Promotion sociale, qui dépend du Ministère 
de l’Éducation et assurait traditionnellement la formation continuée des adultes en cours du soir, 
va se doter (en 1991) d’un nouveau décret et développer des cours du jour pour chômeurs, des 
modules de cours généraux permettant aux adultes d’obtenir les diplômes d’enseignement 
secondaire de premier et de deuxième cycle. 
Des politiques d’insertion socioprofessionnelle se développent sur base de décrets qui 
reconnaissent explicitement une place à l’alphabétisation ; une procédure d’agréation des 
associations offrant des formations aux publics infrascolarisés est mise en place, et les 
demandeurs d’emploi qui suivent une formation en alphabétisation (on parle souvent de 
‘préformation’) dans les associations d’insertion socioprofessionnelle reconnues (OISP) peuvent 

                                                
4 Notons que les registres dans lesquels peuvent agir les associations reconnues d’éducation permanente 

sont fort variés (de la troupe de théâtre amateur au centre de documentation sociale en passant par les 
mouvements féministes, etc.). Seules 15% d’entre elles agissent dans le domaine de l’alphabétisation. 



bénéficier de certains avantages (rétribution horaire, etc.), au même titre que ceux qui suivent des 
formations dans les agences officielles. 
A côté de ces dispositions qui renforcent l’offre d’alphabétisation et de formation de base pour 
les demandeurs d’emplois, des politiques relatives à l’intégration des immigrés se sont également 
développées, de même que des programmes d’aide sociale, dans lesquels des acteurs associatifs 
étaient amenés à intervenir. Ces dispositifs, généralement mis en œuvre au niveau local, ont 
notamment permis la multiplication de groupes d’alphabétisation pour femmes immigrées, ou 
pour des bénéficiaires de l’aide sociale. 
Par ailleurs, le nombre d’emplois attribués aux associations dans le cadre des Programmes de 
résorption du chômage a également connu aux cours des années 90 une croissance importante, 
qui se poursuivra d’ailleurs par la suite. [Ces programmes permettent aux organismes 
embauchant des chômeurs de plus ou moins longue durée de n’avoir à intervenir que 
partiellement dans le coût salarial. Près de 60% du personnel rémunéré travaillant en 
alphabétisation est embauché de cette manière.] 
 
Les dispositifs, les sources de financement et les niveaux de pouvoir susceptibles d’intervenir 
s’ajoutant progressivement les uns aux autres, cette décennie voit donc un développement 
important des moyens et de l’offre d’alphabétisation : de 1990 à 1999, le nombre d'apprenants a 
triplé, passant de 3.000 à près de 9.000. 
Mais c’est paradoxalement aussi un moment où l’on perçoit que le secteur ‘fatigue’ et aspire à un 
second souffle – à des améliorations qui tiennent plus à la qualité du travail, à la reconnaissance 
structurelle des actions. 
Les petites associations éprouvent d’évidentes difficultés à répondre aux critères exigés par la 
plupart des bailleurs de fonds. Dans celles qui sont plus costaudes, la multiplication des sources 
de financement fait craindre aux acteurs qu’ils ne se transforment peu à peu en capitaines 
d’industrie. A force de courir le cachet, certains ont l’impression de s’éloigner de leurs objectifs 
de départ, et ceci d’autant plus que la philosophie qui guide leur action entre parfois en conflit 
avec certains dispositifs. (Je pense en particulier à l’organisation de formations auxquelles des 
chômeurs étaient obligés de participer sous peine de sanction, ce qui mettait les formateurs en 
porte-à-faux par rapport aux apprenants, et a suscité nombre de débats.) 
 
Plusieurs commençaient à considérer avec envie l’éducation de base telle qu’elle est organisée 
du côté de nos compatriotes flamands… 
Je ne compte pas vous présenter ici le modèle flamand en détail, mais un bref coup d’œil sur tout 
ce qui sépare ce modèle du nôtre nous permettra je crois de mieux mettre en perspective les 
avantages et inconvénients de l’un et de l’autre. 
Comme du côté francophone, l’initiative de l'alphabétisation en Flandre avait au départ été le fait 
d’associations fonctionnant grâce à des subsides divers et un bénévolat important. Mais dès 
1990, un décret a organisé et subventionné les ‘Centres d’éducation de base’ (Centrum 
Basiseducatie), leur coordination, la formation des intervenants, etc. Et progressivement, des 
quotas d’encadrement et de frais de fonctionnement ont été établis en fonction du nombre de 
participants et des heures/participant, des programmes-types ont été établis par niveaux, etc., sur 
le même mode, mutatis mutandis, que celui de l’éducation formelle. Le secteur de la 
Basiseducatie relève d’ailleurs exclusivement de la compétence du Ministre flamand de 
l’Éducation. 
 



Ce mode de fonctionnement présente évidemment l’avantage d’être mieux harmonisé et plus 
facile à gérer – tant pour les pouvoirs publics que pour les opérateurs, qui peuvent se concentrer 
exclusivement sur les aspects de didactique, de recrutement, d’accueil et d’accompagnement des 
publics, et éventuellement sur quelques projets pilotes pour lesquels ils doivent rechercher des 
moyens complémentaires à ceux qui leur sont structurellement octroyés. 
Mais la médaille a aussi son revers : si les adultes illettrés ne rejoignent pas spontanément les 
Centres d’éducation de base, comment des organismes aussi ciblés et peu polyvalents iront-ils à 
leur rencontre ? 
 
L’histoire du secteur de l’alphabétisation du côté francophone, que je vous ai brièvement 
retracée, montre au contraire que l’offre d’alphabétisation s’est toujours développée – et c’est 
encore le cas actuellement – là où émergeait une demande, un besoin, et dans des lieux aussi 
variés que le sont les profils des personnes en difficulté avec l’écrit. 
Ce mode de fonctionnement permet de défendre la place des adultes illettrés partout où ils sont 
ou devraient être naturellement présents, non pas comme ‘analphabètes’ ou comme ‘illettrés’, 
mais simplement comme ils sont eux, avec les projets et les besoins qui sont les leurs : dans les 
associations d’insertion socio-professionnelle en tant que demandeurs d’emploi, dans les centres 
s’adressant plus spécifiquement aux immigrés en tant que personnes désireuses de s’intégrer ou 
de connaître la culture et la langue du pays d’accueil, dans les bibliothèques en tant que lecteurs 
débutants, dans les prisons s’ils sont détenus, dans l’enseignement de Promotion sociale s’ils 
souhaitent suivre une formation plus classique, dans les actions d’éducation permanente s’ils 
veulent s’engager dans un projet collectif, etc. etc. etc. 
 
Et de fait, il n’y a en Belgique francophone que peu d’opérateurs qui se consacrent 
exclusivement à l'alphabétisation et à des tâches connexes (centre de ressources, formation de 
formateurs, sensibilisation, etc.). Pour la plupart des autres, l'alphabétisation ne constitue qu’un 
des pôles de leur activité. 
Dans la dernière enquête (2004-05) que nous avons réalisée auprès des opérateurs 
d’alphabétisation, seuls 20% des organismes (soit 32 opérateurs) déclarent que leurs orientation 
principale5 est avant tout l'alphabétisation. Pour 22%, c’est l’éducation permanente des adultes, 
au sens où je l’ai décrite tantôt. Viennent ensuite l’action sociale (14%), l’insertion 
socioprofessionnelle et l’emploi (9%), le développement communautaire (8%). D’autres 
mentionnent l’accueil et l’intégration des populations étrangères, l’aide à la jeunesse, le soutien 
scolaire, ou encore l'enseignement (pour les écoles de Promotion sociale), etc. 
De cette manière, la formation suivie est intégrée dans un dispositif plus large, et les participants 
peuvent souvent trouver, dans le lieu même de leur formation, un soutien et des outils pour 
chercher une issue à leurs difficultés individuelles ou collectives. 
 
Mais cette belle médaille a bien aussi un revers, n’est-ce pas ? 
Et pour en revenir à la ‘baisse de tonus’, ou tout au moins à la perplexité qu’il m’a semblé 
rencontrer chez certains acteurs de l’alphabétisation à la fin des années 90, si elle était certes un 
effet du saut quantitatif qu’avait connu le secteur, avec toutes les mutations qualitatives que cela 
entraine, il faut surtout l’attribuer aux difficultés engendrées par la multitude des dispositifs et 

                                                
5. C’est-à-dire le domaine d’action qui résume le mieux leur objet social ou leur projet. Cela ne signifie 

pas nécessairement que ce soit la source de financement principale de l’organisme, ni même qu’il 
bénéficie d’une reconnaissance officielle à ce titre. 



donc des modèles d’action qu’il fallait intégrer, par la diversité des financements qu’il fallait 
combiner, par le fait qu’ils étaient rarement structurels, toujours partiels, souvent annuels et loin 
de couvrir les besoins… 
 
A ce point où le secteur en était de sa réflexion sur les options à prendre et les revendications 
qu’il fallait porter, un évènement est advenu qui nous a vraiment revigorés, et qui est, on peut 
bien le dire, à l’origine de la politique coordonnée d’alphabétisation qui est maintenant mise en 
place. 
Une chance n’arrive jamais vraiment toute seule, et dans ce cas, l’évènement dont je parle était 
précisément une Rencontre – une rencontre qui s’est tenue pendant près d’une semaine à Namur, 
en juin 1999, et que nous avons intitulée « Alphabétisation, francophonies (au pluriel), pays 
industrialisés » puisqu’il s’agissait de réunir des partenaires (des apprenants, formateurs, 
responsables de projets, représentants des pouvoirs publics,…) de Suisse, du Canada, de 
Belgique et de France, auxquels s’étaient joints des participants du sud mais participant de la 
francophonie. 
 
Pour reprendre la belle devise du colloque auquel j’ai le plaisir de participer aujourd’hui, nous 
avons à cette occasion-là, vraiment « appris des autres ». Et voici en quoi. 
En préparation de la Rencontre de Namur, chacun des pays participants était tenu de répondre à 
un questionnaire que nous avions élaboré en commun – un questionnaire complexe et 
épouvantablement long, mais qui nous a énormément servi par la suite. Outre une description du 
contexte national, ce questionnaire portait sur la mesure de l’analphabétisme et de l’illettrisme, 
sur les définitions et concepts en matière d’éducation des adultes en général et d’alphabétisation 
en particulier, sur les politiques mises en places pour l’une et l’autre, les pouvoirs impliqués et 
les publics concernés, le financement des actions, les organes de concertation et d’évaluation, les 
ressources andragoqiques et documentaire, etc. etc.etc. 
Il se trouve que Lire et Ecrire (et en particulier moi-même) a été chargé de réaliser cette vaste 
réponse. Mais si je pouvais évidemment chercher toutes les informations générales, 
démographiques, législatives, bibliographiques… et répondre assez aisément à ce qui concernait 
en propre les actions d’alphabétisation menées par le secteur associatif, il allait de soi que c’était 
aux différents pouvoirs publics concernés d’une manière ou d’une autre par l’alphabétisation de 
fournir les informations, souvent internes aux administrations, relatives aux politiques et aux 
dispositifs qu’ils développaient. 
 
Et c’est là qu’est intervenu ce fameux Service de l’éducation permanente dont je vous ai parlé 
tantôt, en la personne de sa Directrice, Madame France Lebon, qui était une des personnes à 
l’origine de ce projet de colloque international. Le Service de l’éducation permanente, une 
administration somme toute réduite au regard des autres compétences intervenant en matière 
d’alphabétisation et de formation de base des adultes, s’est saisi de cette opportunité pour mettre 
ensemble autour de la table, pour la première fois, des représentants des différents pouvoirs 
publics impliqués, ainsi que des représentants du secteur associatif. 
Tout cela était encore relativement informel, mais c’est ainsi que des acteurs et des 
administrations qui procédaient souvent de logiques bien différentes, ont commencé à se parler 
et à construire en commun une image globale de la manière dont on prenait en compte, en 
Belgique francophone, la question de l’analphabétisme, et des réponses apportées aux besoins 
des personnes analphabètes. 
 



Et lorsque nous avons confronté, à la rencontre de Namur, cette image globale, encore toute 
neuve pour nous, aux politiques et aux actions de terrain relatées par nos partenaires de Suisse, 
de France, du Canada et d’ailleurs, il nous est apparu que oui, notre drôle d’imbroglio dans 
lequel on retrouve des actions d’alphabétisation un peu partout où les personnes analphabètes 
effectivement se trouvent, était non seulement intéressant et respectueux des publics concernés, 
mais sans doute tenable … sous certaines conditions. 
Ces conditions consistent à assurer aux opérateurs des reconnaissances et des financements plus 
stables par l’organisation, la mise en synergie, en cohérence et en complémentarité des différents 
secteurs, des différents niveaux de pouvoir, et des différents acteurs concernés. 
Et les revendications du secteur de l’alphabétisation se sont dès lors portées en ce sens. 
 
C’est pourquoi l’accord de coopération « relatif au développement de politiques concertées en 
matière d’alphabétisation des adultes », signé début 2005 par les trois autorités francophones de 
Belgique, marque chez nous une étape importante, de même que la décision d’organiser 
annuellement une Conférence interministérielle sur le thème, ainsi que l’institution d’un Comité 
de pilotage permanent où siègent des représentants de toutes les administrations concernées et 
également des représentants du secteur associatif de l’alphabétisation. 
 
Si satisfait que l’on puisse être de voir progresser les chances de tout adulte qui le souhaite 
d’accéder à une formation répondant à ses aspirations et à ses besoins, je voudrais cependant 
clore mon intervention par cette réflexion que derrière la question de l’analphabétisme se 
profilent des problèmes sociaux majeurs, dont la réponse est loin en amont du soutien à l’alpha. 
Et que se centrer sur les actions d'alphabétisation ne peut pas dispenser de l’analyse critique des 
conditions de sa production. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


