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Un vie engagée contre l'illettrisme
Dompierre. Brigitte Pythoud a fondé l'association Lire et Ecrire
en 1988. Après 32 ans d'engagement, la Broyarde d'origine
allemande a décidé de prendre sa retraite. » 17
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Fondatrice de l'association Lire et Ecrire, Brigitte Pythoud part à la retraite. Son but: réaliser ses rêves

Une vie à lutter contre l'illettrisme
Tessin à l'âge de 15 ans. De l'allemand, Ma fille Julie a grandi là-dedans.»
Son combat, elle s'y dévoue entièreelle passe donc à l'italien, langue dans
Dampierre » Réaliser 100 rêves. laquelle elle termine sa maturité. «C'est ment. «C'est une battante. Elle est telleVoilà comment Brigitte Pythoud pré- ma petite histoire d'immigration à moi. ment engagée», décrit Dominique NouCHANTAL ROULEAU

voit de passer sa retraite. Fondatrice Il n'est pas facile de s'intégrer à cet veau Stoffel, qui l'a côtoyée pendant
et directrice romande de l'association âge», confie-t-elle.
trois ans en tant que présidente de

Lire et Ecrire, basée dans la Broye friElle débarque ensuite en milieu l'association. Même si elle est plutôt disbourgeoise à Dompierre, la femme de francophone, à Fribourg, où elle étudie crète et qu'elle parle peu d'elle-même,
64 ans quitte le navire après 32 ans à l'université en travail social. Une ren- on dénote chez Brigitte Pythoud un cerde lutte contre l'illettrisme. «J'ai tou- contre provoque chez elle un déclic. tain sens de l'humour. «Elle est lumijours travaillé à 150%. Maintenant, Travaillant dans un foyer pour appren- neuse. Et cette lumière se reflète dans sa
je serai maîtresse de ma vie et j'ai en- tis; elle demande à un jeune homme ce façon de s'habiller qui est toujours très
vie de réaliser des choses qui ont pour
colorée, tout en restant simple», commoi du sens», commente-t-elle. Très
mente Michèle Gay Vallotton.

structurée, elle a travaillé pendant
deux ans à la mise en place de cette
liste. «Pour chaque rêve, j'ai défini
les différentes étapes de réalisation»,
précise-t-elle.
L'Allemande d'origine, habitant de-

«Une personne
qui ne sait pas lire
est très difficilement
autonome» Brigitte Pythoud

La lutte continue
C'est grâce à l'énergie de Brigitte
Pythoud que Lire et Ecrire et devenue
ce qu'elle est aujourd'hui. Formée au
départ entièrement de bénévoles, l'asso-

puis 1988 à Oleyres, prévoit par
exemple d'écrire chaque jour un mot

gentil à quelqu'un. Ou encore, de qu'il a fait de sa soirée. «J'ai lu», lui
convaincre un journal 'en Suisse ro- répond-il. Et qu'a-t-il lu? Une page.
mande de créer un «prix courage», ré- Brigitte Pythoud demeure silencieuse
compensant des personnes se démar- un moment. «Pouvez-vous vous imagi-

ciation compte environ 80 formateurs
à temps partiel ainsi que quarante employés permanents. Quelque 200 cours
par an sont dispensés dans une quarantaine de localités en Suisse romande. En

30 ans, plus de 25 000 personnes ont
quant par ce trait de caractère, à ner? Quelqu'un qui, à l'âge de l'appren- participé aux cours.
l'image du Beobachter en Suisse aléma- tissage, prend toute une soirée pour

En plus de donner des formations,
nique. Elle aimerait en outre voyager, lire une seule page? Ce sont des mo- Lire et Ecrire a amené la problématique
commençant par des destinations ments qui marquent», commente-t-elle de l'illettrisme sur la place publique
en ajoutant: «Une personne qui ne sait
compatibles avec le Covid-19.
alors que le sujet était tabou. En 2012, la
pas lire est très difficilement autonome.

lutte contre l'illettrisme est inscrite dans
Elle n'a pas de secret. Elle ne peut même
la loi fédérale sur l'encouragement de la
pas
lire
une
lettre.»
Le parcours de vie de Brigitte Pythoud
culture. Cinq ans plus tard, la Suisse se
est lié à la cause qu'elle a choisi de déCe sont ces gens, ces histoires, qui la dote d'une loi sur la formation continue,
fendre, celle de l'illettrisme. «Elle a pris poussent à s'engager. Elle met ainsi en afin de promouvoir l'acquisition et le

De l'Allemagne au Tessin

une voie et n'en a jamais dévié, et ce,
tout en s'adaptant aux réalités temporelles», commente Michèle Gay Vallotton, membre du comité stratégique de
Lire et Ecrire depuis 2017 et coprési-

place un premier groupe de travail maintien des compétences de base, soit
formé de gens sensibles à la cause, la lecture, l'écriture, l'informatique et les
avant de créer l'association Lire et mathématiques. «Nous avons réussi à
Ecrire en 1988. «Depuis le début, je ne gagner une certaine reconnaissance,

suis pas seule. Je suis entourée d'une mais il reste encore beaucoup à faire»,
dente depuis 2018. Selon cette der- équipe très militante et motivée par le souligne la Broyarde d'adoption.
nière, il fallait un certain courage pour même idéal», note Brigitte Pythoud.
A l'ère numérique, la lecture et
mettre en avant la cause de l'illettrisme Les seize premières années, le quartier l'écriture sont en effet d'autant plus
au début des années 1990 dans un général de l'association est basé dans sa importantes. «Ce qu'un adulte doit
pays comme la Suisse. «Pour moi, c'est maison à Oleyres. «Ce n'était pas com- apprendre pendant sa vie présuppose
un acte visionnaire», ajoute-t-elle.
une maîtrise de l'écrit. Tout doit mainAprès une enfance en Allemagne, pliqué», assure-t-elle en expliquant: tenant être fait en ligne et tout le monde
«Pendant
la
journée,
c'était
un
bureau.
principalement à Cologne, Brigitte
n'est pas prêt à cela. Il doit y avoir des
Pythoud déménage avec sa famille au Le soir et le week-end, c'était chez moi.
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solutions pour les personnes qui n'ont

pas accès à l'informatique ou qui ne
savent pas lire. Il y a beaucoup de nouveaux défis de ce type», insiste-t-elle.
Défis que continuera à relever l'association Lire et Ecrire après le départ

de sa fondatrice. «Il y a toute une

BIO
EXPRESS

équipe pour poursuivre la lutte. Il y a
un temps pour tout. Je me réjouis de
vivre d'autres rêves», sourit Brigitte
Pythoud. »

1956
Naissance
en Allemagne.
Elle déménage
avec sa famille
au Tessin à l'âge
de 15 ans.

1976
Formation
en travail social
à l'Université
de Fribourg.
Son travail de
mémoire porte
sur l'illettrisme.

1988
Création
de l'association
Lire et Ecrire.

1996
Naissance
de sa fille Julie.

2004
Déménagement
du siège de
l'association
à Dompierre.

2020
Départ
à la retraite.

Brigitte Pythoud part à ta retraite après 32 ans d'engagement. Alain Wicht
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