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Mesdames et Messieurs 

C’est avec grand plaisir que j’ouvre aujourd’hui ce 9e colloque consacré à 
l’illettrisme. Cette manifestation s’inscrit dans les désormais traditionnels 
rencontres et colloques impulsés et initiés par l’OFC pour lutter contre 
l’illettrisme. 

Je voudrais ici remercier la Haute école pédagogique de la Suisse du nord-
ouest, en particulier Madame Bertschi-Kaufman, ainsi que l’association 
suisse Lire et Ecrire, pour l’organisation de ce colloque. Un merci spécial 
également à Monsieur Thomas Sommer qui s’est impliqué dans cette 
manifestation dès le début et avec beaucoup d’engagement. Il a décidé de 
se tourner vers un nouveau défi cet automne. 
 
Communiquer dans le monde d’aujourd’hui exige de plus en plus de 
compétences en lecture et en écriture. Mais pour avoir accès à la culture de 
l’écrit encore faut-il posséder certaines compétences de base. Ce qui n’est 
pas le cas de tout le monde en Suisse, où une partie de la population jeune 
et adulte reste encore largement exclue de la vie culturelle et de la 
communication au sein de notre société. On estime que l’illettrisme 
concerne 15-20% de la population. C’est donc toujours un épineux 
problème de société. 

  



Depuis dix ans, divers acteurs et organisations, y compris la Confédération, 
réfléchissent et cherchent des angles d’attaque pour remédier à ce 
problème. Le colloque d’aujourd’hui est l’occasion de jeter un regard sur les 
efforts déployés jusqu’ici, de dresser un bilan et de dégager des 
perspectives sur les défis à venir. Il permettra d’autre part de d’aborder le 
phénomène de l’illettrisme sous l’angle de sa dimension culturelle.  
 
Pour commencer, je vous propose un bref retour en arrière pour voir ce qui 
a été fait jusqu’ici: 
 
En 1999, l’Office fédéral de la culture donnait suite à la pétition «Lire et 
écrire : un droit!» et chargeait le Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation (CSRE) de rédiger un rapport de tendance 
(Trendbericht) sur l’illettrisme. Ce rapport a été publié en 2002 sous le titre 
« Quand l’écrit pose problème ». Ses auteurs recommandaient entre autres 
la création d’un réseau réunissant les différents acteurs concernés. C’est 
ainsi qu’en 2004 l’Office fédéral de la culture créait avec la haute école 
pédagogique de la Suisse du nord-ouest le «Réseau illettrisme», qui 
travaille depuis lors avec le soutien de l’Office.  
 
Le réseau est actif à trois niveaux: 
 

- Il rapproche les acteurs œuvrant à la prévention et à la lutte contre 
l’illettrisme par le biais du portail internet lesenlireleggere.ch et à 
travers le colloque sur l’illettrisme. 

 
- Il permet à ses membres de s’engager pour la formation des 

formateurs, d’élargir ainsi l’offre de cours et d’améliorer de ce fait les 
conditions des apprenants. 

 
- Il sensibilise le public et les milieux intéressés aux questions en 

rapport avec l’illettrisme en publiant des études à ce sujet.  
 

  



Le problème de l’illettrisme dépasse les frontières de la Suisse. Le fait que 
de nombreuses personnes n’ont pas accès à la formation et à la culture a 
amené les Nations Unis à proclamer une décennie pour l’alphabétisation 
pour la période de 2003 à 2012. La coordination en était assurée par 
l’UNESCO. Le but de cette décennie était de promouvoir l’alphabétisation 
dans le monde. L’UNESCO présentera son rapport final à la Conférence 
générale des Nations Unies à la fin de cette année. Rappelons aussi que le 
8 septembre a été déclaré journée mondiale de l’alphabétisation et que 
différentes actions et manifestations ont lieu chaque année ce jour-là en 
Suisse. Les médias s’en font régulièrement l’écho. 

Le rapport de tendance et la Décennie mondiale attestent des efforts qui 
sont déployés aux plans national et international pour attirer l’attention du 
public sur ce brûlant problème de société. Au terme de la Décennie 
mondiale, et dix ans après la publication du rapport de tendance, il est 
l’heure de dresser un bilan provisoire: Quelles recommandations du rapport 
de tendance de 2002 ont pu être mises en œuvre ? Où en est-on 
aujourd’hui en Suisse dans la lutte contre l’illettrisme? Qu’est-ce qui doit 
être fait dans les années à venir? 

Il n’est pas inutile de situer ces questions dans le contexte politique actuel:  

Comme vous le savez, la lutte contre l’illettrisme est inscrite depuis 2012 
dans une loi fédérale, la loi sur l’encouragement de la culture. Son article 
15 (intitulé «Promotion de la lecture») permet à la Confédération de prendre 
des mesures pour combattre l'illettrisme et pour promouvoir la lecture. 

Le travail entrepris pour lutter contre l’illettrisme sera poursuivi dans le 
cadre de la loi sur l’encouragement de la culture (la LEC) jusqu’en 2015. 
Nous ne savons par contre pas encore quel sera le cadre légal à partir de 
2016: Nous suivons tous avec intérêt les débats parlementaires concernant 
la loi sur la formation continue (LFCo). Car, à l’entrée en vigueur de la loi 
sur la formation continue, le dossier de la lutte contre l’illettrisme passera 
des mains de l’Office fédéral de la culture à celles du Secrétariat d'Etat à la 
formation, à la recherche et à l'innovation (le SEFRI). 



Voyons maintenant quels sont les défis et les perspectives qui se profilent: 
 
L’accent sera donc mis sur la promotion des compétences de base en 
général. Espérons que cela n’ait pas pour effet de reléguer un peu dans 
l’ombre l’illettrisme en tant que phénomène social. Pour éviter cela, 
l’engagement de tous les acteurs sera plus nécessaire que jamais, et ce à 
tous les niveaux : de la sensibilisation à la mise en réseau en passant par 
la communication.  

Des premiers pas ont déjà été faits dans cette direction: il existe divers 
organes au sein desquels les acteurs et les offices fédéraux intéressés 
peuvent échanger des informations et travailler en réseau. L’Office fédéral 
de la culture soutient activement ces efforts de coordination.  

Nous saluons en particulier l’idée d’instaurer une stratégie nationale de lutte 
contre l’illettrisme, telle qu’elle a été formulée par diverses organisations en 
prévision des débats parlementaires concernant la loi sur la formation 
continue. Le succès d’une telle stratégie dépend évidemment aussi de 
l’importance des moyens engagés. Nous regardons avec admiration – et 
avec un peu de jalousie aussi – l’exemple des Iles Britanniques, du côté de 
l’Ecosse et de l’Angleterre, où l’on n’a pas lésiné sur les moyens pour 
atteindre des résultats durables. 

Nos objectifs à court terme sont plus modestes: il s’agit de renforcer 
davantage la collaboration avec les organisations soutenues par l’OFC 
ainsi que les activités du réseau «lesenlireleggere», en particulier le portail 
internet et le colloque annuel sur l’illettrisme. Il s’agit aussi de favoriser 
l’accès individuel à la culture par une offre de cours spécifiques destinés à 
lutter contre l’illettrisme. 

  



En deuxième partie de colloque, deux communications sur le thème 
« Culture et illettrisme » jetteront un éclairage sur les moyens à mettre en 
œuvre pour faciliter cet accès individuel à la culture. La première, qui nous 
vient de France, s’intéresse aux pratiques culturelles des personnes 
concernées par l’illettrisme et soulève la question de savoir si ces pratiques 
sont suffisamment prises en compte dans la formation des adultes. Vous 
aurez d’autre part l’occasion d’échanger vos vues sur les questions 
touchant aux compétences de base et à la culture dans les différentes 
régions linguistiques de Suisse. 

An der heutigen Tagung dienen Inputreferate, Workshops und 
Plenumsdiskussionen zur Reflexion der erwähnten Aspekte „Rückblick und 
Ausblick der Illettrismusbekämpfung“. Gleichzeitig wird ein Blick über die 
Grenzen des Landes nach Norwegen und Frankreich geworfen. 

Ich danke all jenen, die sich für die Bekämpfung des Illettrismus und den 
Erwerb von Grundkompetenzen einsetzen. Sie sind die Spezialisten für 
Bildung und Erziehung, Lehrkräfte und Freiwillige, Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare, Vertreterinnen und Vertreter von NGOs, des Bundes, der 
Kantone und Städte, sowie auch Eltern. Ebenfalls bedanken möchte ich 
mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren, die diese Tagung in 
erfolgreicher Zusammenarbeit ausgearbeitet und ein Programm vorbereitet 
haben, das einen fruchtbaren Austausch verspricht.  

Ich wünsche Ihnen allen einen lehr- und begegnungsreichen Tag und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Yves Fischer,  
Stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Kultur 
 


