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Mesdames, Messieurs,  

J’ai le plaisir aujourd’hui de clore ce troisième colloque national consacré à 

l’illettrisme.  

Comme on l’a vu tout au long de cette riche journée, la lutte contre l’illettrisme ne se 

justifie pas seulement par des motifs individuels d’accès à la culture. La lutte contre 

l’illettrisme est indispensable aussi pour des raisons économiques. Ce matin, M. 

Guggisberg nous a rappelé que les coûts économiques de l’illettrisme s’élèvent à 1 

milliard de francs par année en Suisse.  

La lutte contre l’illettrisme est au croisement de nombreuses politiques publiques – 

les politiques sociales, les politiques de l’éducation et de la formation, les politiques 

culturelles et les politiques des langues. L’exemple de l’Écosse nous montre que la 

coopération interdisciplinaire est indispensable pour améliorer les compétences en 

litéracie et numératie de la population. 

Je tiens à saluer, au nom de l’Office fédéral de la culture, le rapprochement des 

offices de la Confédération, des cantons et des communes, mais aussi des 

organismes tant privés que publics, des associations, des enseignants, des 

chercheurs et de tous ceux et celles qui s’engagent à réduire les disparités en 

matière de lecture et d’écriture. J’en profite donc ici pour rappeler l’importance d’agir 

ensemble. Si chacun s’engage dans son domaine avec les moyens qui lui sont 

propres, il ne faut pas perdre de vue que nous agissons avant tout en faveur des 

personnes dont la vie en général est rendue fastidieuse par manque de 

compétences devenues de plus en plus basiques dans notre société.  

 

Des ateliers de cette après-midi, nous retiendrons trois points essentiels :  

1°) Les entreprises qui investissent dans la formation de leur personnel faiblement 

qualifié ont tout à y gagner. Les exemples présentés lors du colloque démontrent que 

dans ces entreprises, la motivation et la productivité augmentent de manière 
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significative. Ces exemples positifs issus du privé créeront à n’en pas douter une 

saine émulation entre les entreprises. Et les effets positifs sur l’économie dans son 

ensemble se feront tôt ou tard sentir. 

 

2°) En quatre ans, les mesures pour prévenir l’illettrisme qui s’adressent plus 

particulièrement aux enfants et aux jeunes se sont bien développés et prennent une 

envergure nationale. Nous pensons par exemple à « Nati per leggere », « Family 

literacy », « Bébé bouquine », « Lesestoff im Jugendtreff », etc. Il serait bienvenu de 

développer des mesures destinées à d’autres publics, comme les femmes (en 

numératie) ou les personnes âgées.  

 

3°) Il est évident que les attentes envers les futures lois, à savoir la Loi sur 

l’encouragement de la culture et la Loi sur la formation continue sont importantes, en 

terme de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Nombreuses sont les questions 

encore ouvertes quant au contenu de la loi et au calendrier. Nous suivrons tous avec 

intérêt les travaux liés à la naissance de cette loi. 

 

En guise de conclusion, et comme cela a été mentionné de nombreuses fois durant 

cette journée, je pense que nous nous accordons tous sur le fait que la 

sensibilisation reste un point crucial. Il est important que l’illettrisme reçoive 

l’attention nécessaire de la part du public et des pouvoirs publics. 

 

Je tiens à remercier la Haute école pédagogique de la HES Suisse nord-ouest pour 

l’organisation de ce colloque national, ainsi que toutes les personnes présentes pour 

leurs activités dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme. Vous participez tous et 

toutes activement à l’évolution positive du dossier illettrisme. Merci. 

Et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour le quatrième 

colloque national sur l’illettrisme. 


