
 
 

es gilt das gesprochene Wort 
 
 

Tagung zum Thema Prävention und Bekämpfung des Illettrismus 
Aarau, 7. Juni 2006 

 
Schlusswort von Jean-Frédéric Jauslin, Direktor Bundesamt für Kultur 
_________________________________________________________________________________ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Engagiert und mit viel Interesse haben Sie sich an dieser zweiten Tagung zum Thema 

Illettrismus beteiligt. Leider war es mir nicht möglich, von Beginn an dabei zu sein. 

Trotzdem fand ich Gelegenheit, mich mit Einzelnen unter Ihnen zu unterhalten und die 

wichtigsten Botschaften aufzunehmen. Es freut mich, zusammen mit Ihnen diese 

Hauptanliegen und Kernaussagen nochmals festzuhalten, bevor wir diese Tagung 

offiziell abschliessen.  

 

Ich möchte besonders betonen, dass dieser Anlass vor allem dazu dient, Know-how 

und Ideen auszutauschen. Diese Möglichkeit des Austauschs ist der grosse Vorteil der 

Arbeit in einem Netzwerk, denn um eine grundlegende Schriftfähigkeit zu entwickeln, ist 

eine Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten der Bildungspolitik, der Bibliotheken, 

der Erwachsenenbildung, der Schule und der Forschung unerlässlich.  

 

Tatsächlich steht die Bekämpfung des Illettrismus im Schnittpunkt vieler politischer 

Bestrebungen – der Sozialpolitik, der Bildungs- und Erziehungspolitik, der Kultur- und 

der Sprachpolitik. Ziel des Netzwerks ist es, die Kompetenzen der Akteure durch den 

Austausch von Erfahrungen, Know-how und Ressourcen zu stärken. Diese 

Partnerschaft soll es auch ermöglichen, strukturelle Einschränkungen zu überwinden 

und die Effizienz der getroffenen Massnahmen zu verbessern. 

 

Das föderalistische System der Schweiz ist eine Besonderheit, die es richtig zu nutzen 

gilt, denn es beinhaltet auch das Risiko, dass sich die verschiedenen Bestrebungen und 

Massnahmen zerstreuen. Das Schweizer Stimmvolk hat übrigens am 21. Mai deutlich 



gemacht, dass die Bildung nicht mehr länger einer Politik des Einzelkämpfertums 

unterliegen soll. Es ist an der Zeit, dass die Energien gebündelt werden, damit alle 

Kinder und überhaupt alle Menschen, die dies wünschen oder benötigen, in den 

Genuss einer soliden Bildung kommen.  

 

Das Bundesamt für Kultur begrüsst die Annäherung der Bundesämter, der Kantone und 

der Gemeinden sowie der privaten und öffentlichen Organisationen, der Vereine, 

Lehrkräfte, Wissenschaftler und all derer, die sich dafür einsetzen, die Ungleichheiten 

im Bereich des Lesens und Schreibens zu verringern. Ich möchte deshalb nochmals 

unterstreichen, wie wichtig es ist, gemeinsam und im allgemeinen Interesse zu handeln, 

denn nur so kann ein effizientes Netzwerk sichergestellt werden. Es braucht den Willen 

zu einer Annäherung und eine Koordination unserer Bestrebungen. 

 

Auch wenn jede und jeder sich in einem bestimmten Bereich und mit den 

entsprechenden Möglichkeiten einsetzt, so dürfen wir doch nicht vergessen, dass wir 

vor allem im Interesse derjenigen Menschen handeln, deren Leben oft schon allein 

deshalb schwierig ist, weil sie nicht über die Kompetenzen verfügen, die in unserer 

Gesellschaft so grundsätzlich wichtig sind.  

 

La « Place du Marché » où les différentes organisations ont pu présenter leur travail et 

discuter avec les personnes intéressées reflète bien la diversité des actions de lutte et 

de prévention. Mais pour qu’au final cette diversité soit une chance, et non pas un 

handicap, il faut que le tissu des partenaires joue le jeu du partage et de l’échange. J’ai 

pleinement confiance en votre capacité à « apprendre des autres ».  

 

C’est dans ce même esprit d’ « apprendre des autres » que je salue la volonté des 

organisateurs de ce colloque de partager les savoirs et les expériences dans un but 

commun. En ne restant pas chacun chez soi, en ouvrant la porte aux contributions, aux 

projets, aux recherches, aux partenaires, nous pouvons mettre en place un faisceau de 

mesures le plus large possible. Grâce à cela, nous pouvons espérer que chaque 

personne pour qui l’écrit pose problème puisse profiter de la meilleure formation 

possible, quel que soit son âge ou sa condition sociale.  

 



Comme vous, je n’ai malheureusement pas pu assister à tous les ateliers qui se sont 

déroulés cet après-midi. C’est d’autant plus dommage que chacun d’eux proposait des 

approches innovantes qui montrent bien l’attention portée à ce que l’illettrisme soit  

combattu à tous les âges et dans les situations les plus diverses.  

 

Ainsi, la démarche présentée par Madame Athlan de l’Institut suisse Jeunesse et 

Médias montre de manière surprenante comment l’enfant dès son plus jeune âge 

distingue diverses nuances dans le langage. Il est très enrichissant d’apprendre qu’il n’y 

a pas d’âge pour se familiariser avec la lecture, qu’avant même de parler un bébé peut 

être sensible aux récits qu’on lui raconte et que ce contact avec le livre est une 

semence qui profitera à l’enfant, certes, mais aussi à son entourage. 

 

Les expériences menées à la Maison des Petits à Genève vont également dans ce 

sens : il n’est jamais trop tôt pour agir. Je trouve tout particulièrement intéressant de 

voir comment des expériences menées sur une certaine classe d’âge peuvent être 

transposées à d’autres groupes en difficulté et leur être profitable.  

 

Le fait que des enfants soient en mesure de maîtriser la lecture et l’écriture malgré des 

situations sociales au départ défavorables est tout à fait porteur d’espoir. Il est donc 

d’autant plus indispensable de ne pas gaspiller les ressources que ces enfants peuvent 

nous apporter et de tenter d’en tirer toutes les conséquences pour ceux qui n’auraient 

pas eu cette chance. C’est dans ce sens que va le projet de recherche mené 

conjointement par la Haute école pédagogique de la HES Suisse nord-ouest, 

l’Université de Bâle et la HEP de Berne. 

  

D’ailleurs, si les échanges de compétences sont enrichissants pour les chercheurs 

comme le montre cette collaboration entre ces trois institutions, ils le sont également 

pour les apprenants. La démarche présentée par Mesdames Wick et Teuscher montre 

que le travail en groupe permet de s’entraider et de repousser ses propres limites face 

à la compréhension de la lecture. 

 

Malgré l’importance d’offrir aux enfants la meilleure formation possible, une grande part 

des personnes concernées par l’illettrisme a depuis bien longtemps quitté les bancs de 

l’école. Le projet de recherche numéro 56 du programme national se penche avec 



raison sur ce segment un peu délaissé car méconnu et insaisissable. Les données 

précises qui seront dans un premier temps recueillies permettront par la suite d’élargir 

encore le faisceau de mesures qui peuvent être mises en œuvre aux différentes étapes 

de la vie.  

 

Bien que je prêche devant un public de convaincus, permettez-moi d’insister sur le fait 

que les compétences de base dépassent largement le simple cadre de « savoir écrire » 

et « savoir lire ». En effet, les mutations économiques et sociales engendrées par la 

société du savoir nous confrontent à un monde du travail de plus en plus complexe et 

exigeant. Pour faire face à de tels changements, de nouvelles compétences sont 

nécessaires, et celles-ci ne peuvent s’acquérir sans la maîtrise préalable des 

compétences de base que sont la lecture, l’écriture et le calcul.  

 
Être actif dans le domaine de l’illettrisme, c’est aussi un pari sur l’avenir. Une pierre 

ajoutée à l’édifice social pour que des milliers de gens puissent aborder le futur 

sereinement et sans craintes. Je salue ainsi la contribution de Madame Tröster sur les 

Technologies de l’Information et de la Communication qui représentent un vrai défi pour 

notre société. Si elles facilitent de plus en plus notre quotidien elles peuvent aussi être 

des catalyseurs de la fracture sociale. Nous devons rester attentifs et veiller à emmener 

le plus de gens possible dans cet élan afin de ne pas les couper, ne serait-ce que du 

monde du travail.  

 

Avant de conclure je souhaite encore insister sur ma conviction qu’il est indispensable 

de mettre en lien les mesures de prévention et les mesures de lutte contre l’illettrisme. 

C’est ce que permet, entre autres, ce colloque et c’est ce qui doit être le fil rouge d’une 

action globale afin d’agir sur un phénomène tout aussi global. Pour revenir brièvement 

sur la votation du 21 mai dernier, l’OFC se réjouit que le débat soit ouvert afin que la 

Suisse se dote d’une loi sur la formation et la formation continue réglant enfin les 

responsabilités aux différents échelons de l’état.  

 

Comme vous le savez peut-être, l’OFC a mis au point un plan d’action qui s’étend 

jusqu’en 2007. L’heure du bilan des différents projets qui ont été mis en œuvre se 

rapproche. Le colloque dont c’est la deuxième édition est destiné principalement aux 

spécialistes de l’illettrisme. Le portail Internet « lesenlireleggere » doit quant à lui servir 



à un public beaucoup plus vaste et dispersé. Quant au troisième projet mené par la 

Fédération suisse pour l’éducation des adultes, il est destiné à améliorer la qualité de la 

formation des formateurs. Le cours pilote a débuté il y a à peine quelques jours et nous 

nous réjouissons d’ores et déjà d’entendre les échos qu’il suscitera. Tous ces projets 

seront bien entendu évalués dans le but de définir les étapes à venir.  

 

J’espère que 2ème colloque sur l’illettrisme aura permis à tous les participants d’élargir 

leur horizon et d’ « apprendre des autres » et vous donne d’ores et déjà rendez-vous 

l’année prochaine pour la troisième édition qui aura lieu le mercredi 6 juin 2007. 

 

Je vous remercie de votre attention.   


