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Communiqué de presse 

Berne, le 4 septembre 2015 

 

Lire et écrire ne va pas de soi dans notre pays 
8 septembre, Journée internationale de l‘alphabétisation 

 

A l’occasion du 8 septembre, les membres de la Fédération suisse Lire et Ecrire s’adressent au 

public dans toutes les régions linguistiques. Portes ouvertes à Yverdon, spots médiatiques à 

Neuchâtel, projections de films et expositions en Suisse alémanique, lecture publique au Tessin. 

Toutes ces initiatives rappellent que le droit à la lecture et à l’écriture n’est pas encore acquis 

pour tous les adultes.  

 

La Journée internationale de l’alphabétisation est-elle d’actualité en Suisse ? A priori non, l’école étant 

obligatoire… Cependant, en regardant de près, force est de constater que la compréhension de textes n’est 

pas vraiment acquise au sein de la population suisse.  

 

Remplir des formulaires, comprendre une notice d‘utilisation, se servir d’un ordinateur ou écrire un rapport 

– lire et écrire fait partie de notre quotidien. Il s’agit de compétences complexes dont l’apprentissage 

nécessite des années. Les exigences pour la maîtrise de la lecture et de l’écriture ont énormément 

augmenté ces dernières années.  

La compréhension de textes est difficile aussi pour un grand nombre de personnes vivant en Suisse – malgré 

la scolarité. Environ 800'000 adultes sont concernés, dont la moitié est née en Suisse. Leurs compétences 

sont insuffisantes pour participer pleinement à la vie quotidienne. L’insertion socioprofessionnelle n’est pas 

acquise.  

 

La Fédération suisse Lire et Ecrire refuse de considérer le manque de compétences de base comme une 

fatalité. L’expérience a montré que la lecture et l’écriture peut être (ré)apprise aussi à l’âge adulte. 

Pas besoin d’en avoir honte, on peut toujours apprendre. 

 

Actuellement, seulement une faible partie des personnes concernées osent faire le pas de la formation. La 

sensibilisation à la problématique est indispensable pour faciliter une démarche de formation. Demander un 

soutien pour (ré)apprendre les compétences de base devrait aller de soi.  

Des ressources complémentaires sont cependant nécessaires pour mettre à disposition une offre de cours 

suffisante.   

 

Avec la nouvelle loi sur la formation continue le parlement a transmis un message politique fort : les 

compétences de base, notamment la lecture et l’écriture, doivent être renforcées auprès de la population 

adulte. La loi constitue une base légale. Elle est l’opportunité pour élargir l’offre de formation et pour 

encourager encore plus d’adultes à apprendre. 

Pour éviter que la loi reste un tigre de papier, sa mise en œuvre doit être accompagnée de ressources 

suffisantes. C’est la condition sine qua non pour l’implémentation de la loi dans la réalité. Reste à espérer 

que le tigre aura des dents pour permettre à tous les adultes d’accéder aux compétences de base et 

retrouver une nouvelle autonomie. 

 

Portes ouvertes et soupe aux lettres à Yverdon-les-Bains  
 

Fédération suisse Lire et Ecrire 

La Fédération suisse Lire et Ecrire est l’organisation faîtière nationale dans le domaine de l’illettrisme. Elle 

regroupe les associations des régions linguistiques en Suisse. Celles-ci organisent au niveau local depuis plus de 27 

ans des activités de formation et de sensibilisation destinées aux adultes en situation d’illettrisme. La Fédération 

s’engage dans les domaines de la sensibilisation, du lobbying politique et assure un travail de réseau au niveau 

national. 
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