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Colloque sur l’illettrisme : Lire et écrire, une pratique culturelle 
Vendredi 30 octobre, Hôtel Bern, Berne, 9 h. 30 
Discours d’ouverture 
 
– Seule la version orale fait foi – 
________________________________________________________ 
 

Meine Damen und Herren, 
Mesdames, Messieurs, 

C’est un très grand plaisir d’ouvrir aujourd’hui le cinquième colloque 
sur l’illettrisme. Ce colloque s’inscrit désormais dans une riche lignée 
de journées d’étude et d’échange dans les domaines de la prévention 
de l’illettrisme et de la lutte contre l’illettrisme initiée par l’OFC.  

J’aimerais remercier ici la Haute école pédagogique Nordwestschweiz 
(FHNW), en particulier Mme Bertschi-Kaufmann et M. Sommer, ainsi 
que la Fédération suisse lire et écrire pour l’organisation de cette 
journée. 

Quand j’ai vu le thème traité aujourd’hui – Lire et écrire, une pratique 
culturelle –, j’ai immédiatement pensé à Pierre Bourdieu et à son 
ouvrage La distinction. Effectivement, parmi les pratiques culturelles, 
la lecture et l’écriture s’acquièrent essentiellement à l’école. Mais est-
ce qu’aujourd’hui les chances de réussite scolaire sont-elles toujours 
aussi inégalement réparties dans les couches sociales que le décrivait 
Bourdieu en 1979 ? Ou autrement dit, est-ce que les pratiques 
culturelles, parmi lesquelles lire et écrire, sont-elles toujours corrélées 
à la hiérarchie sociale ? Est-ce que la position sociale détermine-t-elle 
à elle seule les habitudes et les pratiques culturelles ? Voici des 
questions élémentaires qui se posent dans le cadre de toute action 
d’encouragement à la culture, et auxquelles tous les acteurs ici réunis 
souhaiteraient en principe pouvoir répondre par la négative. 

Les enfants sont encouragés (ou pas) dans leurs pratiques culturelles 
en premier lieu par leurs parents et ensuite par l’école. L’exemple des 
parents est important pour ouvrir les enfants à telle ou telle pratique 
culturelle. Par exemple, un enfant qui n’a pas de livre à la maison et 
qui ne voit jamais ses parents lire aura davantage de peine à 



 2 

comprendre l’intérêt de lire et a fortiori le plaisir de lire. Mais, comme 
vous l’avez vu lors des précédents colloques, l’école et mieux encore 
les activités préscolaires autour du livre comblent en partie le fossé lié 
aux différences des pratiques culturelles entre individus. Tout n’est 
donc pas déterminé définitivement. 

Cependant, cela prouve qu’il est indispensable de mettre en lien, 
comme vous le faites, la prévention et la lutte contre l’illettrisme. 
Développer des activités autour du livre pour les enfants, dont les 
parents ne pratiquent pas la lecture ou ont trop peu de confiance dans 
leurs capacités, reste aujourd’hui encore un moyen essentiel pour ne 
pas reproduire les inégalités sociales.  

Effectivement, on peut dire que les pratiques culturelles sont 
socialement différenciées. Les goûts et les habitudes sont dépendants 
des professions et des diplômes. Mais heureusement, pas 
uniquement. Je ne serai donc pas aussi formel que Bourdieu. On le 
voit dans les statistiques des pratiques culturelles récemment publiées 
par l’Office fédéral de la statistique en collaboration avec l’Office 
fédéral de la culture : les activités culturelles sont aussi liées à 
d’autres facteurs, comme l’âge ou le lieu d’habitation, par exemple. 
Plusieurs axes d’intervention (interdépendants) peuvent donc être 
envisagés. 

Le goût pour une pratique culturelle peut exister par lui-même, après 
la période d’apprentissage. On peut être amené à poursuivre une 
pratique culturelle parce qu’on y trouve du plaisir, indépendamment 
des pratiques familiales ou et de celles du milieu social. Ou on peut 
être motivé par un besoin de confirmation personnelle ou de 
reconnaissance sociale ou publique. 

Mais décider de cultiver une pratique culturelle reste avant tout 
étroitement lié à la notion de plaisir. Pour atteindre le plaisir de lire, 
vous en conviendrez, un grand effort doit être fourni. Lire et écrire sont 
des pratiques culturelles exigeantes, car ils demandent initialement un 
effort d’apprentissage important. Le plaisir en est différé. Passé une 
période d’apprentissage qui peut être ingrate, naît en principe le plaisir 
de lire. Et l’école, mais aussi la famille, les amis et les institutions 
comme les bibliothèques ou les associations, jouent un rôle essentiel 
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dans le développement et le maintien du plaisir de lire. Un plaisir 
individuel qui peut être – et devrait en principe être – partagé avec ses 
pairs. J’aimerais mentionner deux activités, parmi de nombreuses 
autres, qui contribuent à rendre vivant l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture comme pratique culturelle :  

- La rédaction régulière d’un journal, comme le font les 
apprenants de l’Association Lire et Ecrire, et 

- Familiy Literacy, projet développé et mis sur pied par l’Institut 
jeunesse et medias, qui a été honoré l’année passée, ici même, 
du Prix Alpha. 

Au-delà de la pratique culturelle, lire et écrire sont à la base de tout 
savoir. Sans maîtrise de la lecture, il est beaucoup plus difficile d’avoir 
accès aux informations, de participer à la vie sociale et culturelle et 
d’être un citoyen actif. 

Depuis 1999, l’Office fédéral de la culture s’engage en faveur de la 
lutte contre l’illettrisme. En 2004, il a mis en place un « réseau 
illettrisme » et le soutient depuis lors. Ce réseau développe des 
actions dans trois directions :  

- Il rapproche les acteurs actifs dans le prévention de l’illettrisme 
et la lutte contre l’illettrisme (grâce au portail internet 
lesenlireleggere.ch et au colloque) ; 

- Il cherche à améliorer les conditions des apprenants (au travers 
de la formation des formateurs et de l’élargissement de l’offre de 
cours) ; 

- Il sensibilise le public et les milieux intéressés aux questions 
liées à l’illettrisme (avec la publication d’études et par exemple 
les actions durant la journée mondiale de l’alphabétisation) 

L’Office fédéral de la culture soutient également la Fédération suisse 
lire et écrire ainsi que les associations nationales de littérature 
enfance et jeunesse qui agissent en faveur du plaisir de lire auprès 
des enfants et des adolescents. 
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Je salue toutes celles et ceux qui s’engagent à réduire les disparités 
sociales dans les pratiques culturelles que sont la lecture et l’écriture : 
spécialistes de la formation et de l’éducation, enseignants et 
bénévoles, bibliothécaires, représentants des ONG, de la 
Confédération, des cantons et des villes, mais aussi les parents. Je 
remercie les organisateurs qui ont, par une collaboration réussie, 
organisé ce colloque et élaboré un programme qui promet de 
fructueux échanges.  

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une journée riche en 
apprentissages et en rencontres.  

Je vous remercie pour votre attention. 

Yves Fischer 
Directeur suppléant de l’Office fédéral de la culture 


