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Lire et Ecrire est une association sans but lucratif

(ce qu’on appelle en Suisse une association sans but économique)

créée en 1983

Lire et Ecrire (association faîtière pour la Belgique francophone)

Lire et Ecrire Bruxelles (coordination pour Bruxelles) +
– 6 antennes locales

Lire et Ecrire Wallonie (coordination pour la Wallonie) +
– L&E Brabant wallon

– L&E Centre-Mons-Borinage

– L&E Charleroi – sud Hainaut

– L&E Hainaut occidental

– L&E Liège-Huy-Waremme

– L&E Luxembourg

– L&E Namur

– L&E Verviers

Par ailleurs, plus de 150 autres organismes

sont actifs en alphabétisation



Champ de l’alphabétisation

en Belgique francophone

Public visé :

– Adultes n’ayant pas acquis les compétences

correspondant au certificat d’études de base (CEB)
(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
C’est la maîtrise des compétences de base (lire, écrire, calculer,…)

qui constitue le critère, non la maîtrise de la langue véhiculaire.

– La grande majorité du public (77%) est cependant

constituée de personnes de nationalité étrangère



En 1988, on dénombrait moins de 3.000 apprenants.

En 2004-05, plus de 16.000 apprenants suivaient leur formation dans

plus de 160 organismes différents

où travaillaient 740 personnes rémunérées et 674 bénévoles.

Croissance du public 1990-2005
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Les organismes actifs en alphabétisation développent diverses

activités, et l’alphabétisation ne constitue généralement

qu’un des pôles de leur activité

– éducation permanente des adultes ....................................  22%
(au sens particulier de cette notion en Belgique)

– alphabétisation ...................................................................  20%

– action / aide / intégration sociale .......................................  14%

– formation / insertion professionnelle ..................................    9%

– développement communautaire, maisons de quartier, etc.    8%

– autres : culture et activités socio-culturelles ou socio artistiques,

accompagnement parascolaire, enseignement, etc.

 Domaine d’action principal des 162 organismes actifs en alpha :



Selon le pouvoir organisateur, on distingue 3 types d’organismes :

les associations d’initiative privée (asbl),
 très majoritaires (133 sur 162)

les organismes émanant des pouvoirs locaux

et les écoles de ‘promotion sociale’
(i.e. le système formel de formation continuée des adultes), où les

actions d’alphabétisation sont relativement récentes, et peu nombreuses.

Afin de se rapprocher des publics, les opérateurs créent

fréquemment des antennes, des groupes locaux.

De plus, les cours ne sont pas seulement organisées dans les

locaux des opérateurs, mais aussi dans d’autres lieux :

bibliothèques, centres culturels, écoles (cours pour les

mamans), entreprises, ...

Des lieux multiples :



L’alphabétisation est donc organisée chez nous de manière

complexe et fort diversifié, de par la multiplicité :

des types d’opérateurs, de leur taille, de leur objet social
principal,...

des pouvoirs publics susceptibles d’intervenir dans le
financement des actions – principalement :
• insertion et formation professionnelle
• ‘éducation permanente’ (service du Ministère de la Culture)
• enseignement de promotion sociale (Ministère de l’Education)
• accueil et intégration des migrants et des personnes d’origine

étrangère
• aide et intégration sociale

des lieux de cours

des partenariats développés pour prendre en compte, en dehors
des formations proprement dites, la problématique de
l’illettrisme et pour favoriser l’accès des personnes illettrées aux
services, à la culture, à la participation sociale,...



L’offre d’alphabétisation s’est

développée – et c’est encore le cas – 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 fonctionnementCe mode de fonctionnement

nous semble intéressant pournous semble intéressant pour

défendre la place des adultes illettrésdéfendre la place des adultes illettrés

partout où ils se trouvent naturellement,partout où ils se trouvent naturellement,

partout où ils devraient pouvoir être présents,partout où ils devraient pouvoir être présents,

non pas comme non pas comme ‘‘analphabètesanalphabètes’’

ou comme ou comme ‘‘illettrésillettrés’’,,

mais simplement comme ils sont eux,mais simplement comme ils sont eux,

avec les projetsavec les projets

et les besoins qui sont les leurs.et les besoins qui sont les leurs.



Si au cours de son développement, lSi au cours de son développement, l’’alphabétisation estalphabétisation est
progressivement devenue lprogressivement devenue l’’affaire daffaire d’’un peu tous les pouvoirsun peu tous les pouvoirs
publics, pendant longtemps elle npublics, pendant longtemps elle n’’a été une préoccupationa été une préoccupation
majeure pour aucun.majeure pour aucun.

Il était urgent dIl était urgent d’’assurer aux opérateurs des reconnaissances etassurer aux opérateurs des reconnaissances et
des financementsdes financements
plus stables par lplus stables par l’’organisation,organisation,
la mise en synergie, en cohérencela mise en synergie, en cohérence
et en complémentarité deset en complémentarité des
différents secteurs,différents secteurs,

des différents niveaux dedes différents niveaux de
     pouvoir, et des différents     pouvoir, et des différents
 acteurs concernés acteurs concernés..



Depuis début 2005, des institutions sont

garantes de cette mise en cohérence

Les trois autorités francophones de Belgique ont signé un accord de

coopération relatif au « développement de politiques concertées

en matière d’alphabétisation des adultes »



Cet accord prévoit :

l’institution d’un Comité de pilotage permanent où siègent des

représentants de toutes les administrations concernées ainsi que des

représentants du secteur associatif de l’alphabétisation ;

Ce Comité permanent, dont le secrétariat est assuré par la Cellule

alphabétisation basée dans l’administration de l’Education

permanente, a pour mission d’établir un Etat des lieux annuel sur

l’alphabétisation et de proposer ses analyses et recommandations.

l’organisation annuelle d’une Conférence interministérielle sur le
thème, à laquelle participent tous les ministres concernés ;



Merci de votre attention

www.lire-et-ecrire.be


