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Les facteurs de succès pour une lutte efficace contre l’illettrisme 
L’avis des personnes concernées 
 
16% de la population adulte en Suisse est touchée par une situation d’illettrisme qui se 
manifeste par une maîtrise insuffisante en lecture et écriture notamment.  
 
L’Association Lire et Ecrire s’engage depuis presque 35 ans pour que l’écrit soit accessible à 
toutes et tous. Elle organise près de 200 cours de lecture et d’écriture dans une quarantaine de 
localités en Suisse romande. Environ 1'500 personnes en grandes difficultés dans les 
compétences de base suivent ces cours chaque année, et pourtant, les chiffres sont formels : 
seul 1% de la population concernée fait le pas d’entreprendre une formation pour acquérir ou 
améliorer ses compétences de base, leur permettant d’accéder plus facilement à une vie 
autodéterminée et autonome.  
 
Pour faire connaître la réalité induite par le fait de ne pas maîtriser la lecture et l’écriture même 
dans les cas de scolarisations complètes en Suisse, des apprenant-e-s et ancien-ne-s 
apprenant-e-s des cours Lire et Ecrire forment le groupe des « Ambassadeurs » pour témoigner 
de leur parcours et difficultés. A travers leurs récits, ils contribuent à sensibiliser les jeunes, les 
professionnels de l’action sociale et de la santé, les politiques et le grand public. Ce sont 
également eux qui sont les mieux placées pour trouver les mots justes afin d’encourager 
d’autres personnes à se former. La sensibilisation par les pairs est fortement soutenue au niveau 
national avec un financement du programme par le Secrétariat d’Etat à la Formation, à la 
Recherche et à l’Innovation (SEFRI).  
 
Une rencontre d’Ambassadeurs suisses, français et néerlandais aura lieu du 5 au 9 
octobre afin d’échanger sur les bonnes pratiques de sensibilisation pour lutter 
efficacement contre l’illettrisme. Pour enrichir le débat et confronter les théories aux 
réalités vécues, une journée de conférences est, entres autres, organisée le 6 octobre 
avec des orateurs spécialisés dans le domaine des compétences de base : M. Kees 
Hammink (consultant, ABC Foundation, NL), Mme Anne Vinérier (institutrice, licenciée en 
psychologie, F), M. Daniele Beltrametti (chargé d’enseignement UniGE, CH) et Mme Annick 
Rossier (collaboratrice scientifique, Etat de Fribourg, CH).  
 
 

L’Association Lire et Ecrire promeut l’accès aux compétences de base des adultes (lecture, 
écriture, calcul, informatique). Elle s’assure que la thématique soit prise en considération 
auprès des professionnels de l’action sociales et des politiques et que des mesures adaptées 
soient mises en œuvre.  
 

Donner accès à l’écrit, c’est donner des outils pour mieux comprendre le monde, pour mieux 
s’y situer, pour développer ses capacités d’analyse et de réflexion critique, pour mieux agir 
socialement, économiquement, culturellement et politiquement. C’est permettre l’autonomie, la 
participation et l’intégration dans notre société. 

 
 
Personnes de contact 
Cristiana Cavaleri, responsable du projet « Ambassadeur », 026 675 29 23, 
cristiana.cavaleri@lire-et-ecire.ch 
Cécilia Cousin, responsable communication, 026 675 29 23, cecilia.cousin@lire-et-ecrire.ch 
Silvia Hyka, secrétaire générale, 076 242 49 75, silvia.hyka@lire-et-ecrire.ch 
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