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Communiqué de presse 

 

Dompierre, le 11 juin 2019 

 

 

Grève des femmes • Félicitation aux 1'000 femmes en situation 

d'illettrisme qui se forment chaque année 

 

 

 

 

En lien avec la journée de la grève des femmes du 14 juin 2019, l'Association Lire et Ecrire 

souhaite féliciter les femmes qui entreprennent une formation. En particulier, les femmes 

en situation d'illettrisme qui ont franchi le pas en s’inscrivant à des cours. Avec volonté et 

ténacité, elles améliorent leurs compétences de base dans la compréhension et la 

rédaction de textes. 

 

Chaque année, elles sont près de 1'000 femmes à prendre le chemin de leur lieu de cours. Semaine après 

semaine, elles suivent leur formation de base en lecture et écriture dans le cadre de l'Association Lire et 

Ecrire. Elles représentent 73% de la totalité des personnes inscrites. 

Parmi les adultes en situation d'illettrisme, les femmes sont légèrement surreprésentées en Suisse. 14.2% 

parmi les femmes entre 18 et 64 ans ont des difficultés de lecture contre 13.2% des hommes. Résultat 

surprenant, car en Suisse les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons à la sortie de l’école 

obligatoire. Le taux d'illettrisme des Suissesses se distingue aussi de celui des autres pays culturellement 

et économiquement proches, qui enregistrent plus d'hommes que de femmes en situation d'illettrisme. À 

ce jour, aucune étude n'a encore analysé cette particularité suisse. Lire et Ecrire réclame  qu’une recherche 

soit menée et des mesures prises pour réduire cette inégalité. 

Plus généralement, au niveau mondial, on constate que deux tiers des 774 millions d’adultes en situation 

d’analphabétisme sont des femmes. 

Pour contrer ces inégalités les femmes prennent en main leur destin. Elles sont nettement plus 

déterminées à se former dans les compétences de base que les hommes. L'Association Lire et Ecrire les 

accompagne dans leur chemin courageux vers plus autonomie afin qu'elles puissent déterminer et gérer 

tous les aspects de leur vie et participer pleinement à la vie sociale, culturelle, politique et économique. 

Si les femmes décident d'apprendre, c’est pour affirmer leur indépendance et pour être à même de 

répondre aux défis d’une société en mutation. Pouvoir communiquer avec les médecins et le monde 

scolaire, savoir se servir d'Internet et des médias sociaux, sont des motifs souvent évoqués. L'accès à 

l'emploi est également une motivation puissante pour entreprendre une formation : « Dans n'importe quel 

travail il y a des plannings à lire, des formulaires à remplir, des feuilles de contrat », nous dit Sarah, qui 

suit un cours depuis plusieurs années.  

L'accès aux compétences de base n'est pas encore un droit pour les adultes suisses. L'Association Lire et 

Ecrire s'engage pour que ce droit à la formation soit inscrit dans les lois et procédures cantonales. 
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En attendant, pour se former, de nombreuses femmes ont pu profiter d'un soutien financier, grâce au 

fonds de formation pour les femmes en situation de précarité, mis à disposition depuis 2017 par 

l'organisation de femmes professionnelles Soroptimist Suisse. 

Découvrez les parcours de réussite de Sarah, Nurit et Sophie, présentés sur notre site www.lire-et-ecrire.ch. 

 

 

Contact : Brigitte Pythoud, Directrice romande, 026 675 29 23, brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch 

 

 

Illettrisme : situation des adultes scolarisés qui ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, l'écriture et le 

calcul pour pouvoir participer à la vie sociale et professionnelle 

Analphabétisme : situation des adultes qui n'ont pas été scolarisés. 

Association Lire et Ecrire : elle s'engage pour le droit aux compétences de base pour tous et à tous les 

âges de la vie. 

Conseil et orientation pour les cours : 0800 47 47 47. Les appels et les conseils personnalisés sont 

gratuits. 

Parcours de réussite : les parcours de réussite de Sarah, Nurit et Sophie sont présentés sur le site www.lire-

et-ecrire.ch. 
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