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Mesdames, Messieurs, 

C’est un très grand plaisir d’ouvrir aujourd’hui le septième 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. 

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 la 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.  

La bonne nouvelle, c’est que la lutte contre l’illettrisme est désormais ancrée dans 
une loi fédérale, celle de l’encouragement de la culture.  

L’article 15, intitulé « promotion de la lecture » offre la possibilité à la Confédération 
de prendre des mesures pour combattre l’illettrisme et pour promouvoir la lecture.  



    
   2/2 

 
 

L’OFC allouera des subventions à des organisations nationales actives dans la lutte 
contre l’illettrisme. Il allouera également des aides financières affectées à des 
projets. En collaboration avec les organisations qu’il soutient, l’OFC prévoit de 
renforcer les activités du réseau «lesenlireleggere», en particulier le portail internet et 
les colloques annuels sur l’illettrisme. Il prévoit également d’améliorer l’accès 
individuel à la culture dans le cadre des cours de lutte contre l’illettrisme. 

La Loi sur l’encouragement de la culture s’inscrit dans la continuité de la pratique de 
l’OFC dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme. La Loi offre une base légale à 
un soutien qui était très souvent contesté. Le Parlement a accepté cette loi.  

Le « message culture » définit quant à lui l’enveloppe budgétaire allouée par la 
Confédération à l’OFC pour les tâches qu’il prévoit d’accomplir durant la période 
2012 – 2015. Ce message a été soumis aux cantons, aux communes, aux 
partenaires publics et privés, aux association professionnelles et amateurs, aux 
artistes et aux milieux concernés. Dans les avis recueillis, très peu de voix ont remis 
en cause la lutte contre l’illettrisme. Le Parlement a accepté ce message. Un millions 
de francs est prévu à cet effet. 

Ainsi, pour la première fois dans l’Histoire en Suisse, la lutte contre l’illettrisme est 
inscrite dans une loi fédérale. 

Je salue toutes celles et ceux qui s’engagent aux côtés des personnes qui vivent une 
période charnière de leur vie et qui désire réapprendre à lire et à écrire : 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. 

 


