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Communiqué de presse
Dompierre, le 19 octobre 2020

Une page se tourne pour l’Association Lire et Ecrire : Brigitte Pythoud, fondatrice
et directrice romande prend sa retraite
Après 32 ans d’un engagement déterminé et d’un dévouement remarquable pour que la lecture
et l’écriture soient accessibles à toutes et tous, Brigitte Pythoud quitte ses fonctions à la fin
octobre 2020. La problématique reste d'actualité.
30 ans d’engagement pour l’accès à la lecture et à l’écriture
A l’initiative de Brigitte Pythoud, l’Association Lire et Ecrire a été fondée le 25 juin 1988 avec pour
objectif de donner une réponse à la problématique de l’illettrisme en Suisse et de permettre à
chacun et chacune de gagner en autonomie dans sa vie personnelle, professionnelle sociale et
citoyenne. L’Association Lire et Ecrire, agit, d’une part, en proposant des cours à des adultes qui
ont des difficultés de lecture et d’écriture, mais également en faisant connaître aux autorités, aux
professionnels et à l’opinion publique l’existence de cette problématique. En 1990, à l'occasion de
l'Année internationale de l’alphabétisation, l'association a organisé ses premières actions de
sensibilisation et a lancé des cours pour adultes en situation d’illettrisme. Trente ans après sa
fondation, l’association compte désormais 40 lieux de cours en Suisse romande. Elle a permis à
plus de 25'000 participant-e-s de se former et de gagner en autonomie tant dans leur vie
personnelle que professionnelle.
Les défis actuels : illettrisme et compétences numériques
Aujourd’hui encore, en Suisse, un adulte sur 6 éprouve des difficultés à comprendre un texte
simple et à communiquer par écrit. A ces difficultés, s’ajoute un obstacle supplémentaire : la
nécessité de plus en plus fréquente de recourir à des outils numériques pour des tâches
quotidiennes, comme prendre un billet de transports publics ou s’inscrire au contrôle des
habitants de sa commune en ligne. L’association élargit ses offres de cours et l'accès à ces
technologies pour que les apprenant-e-s puissent acquérir les compétences numériques dont ils
ont besoin. Avec les autres acteurs de la formation de base, l’Association Lire et Ecrire s’engage
afin que les intérêts des personnes qui souhaitent (ré)apprendre les savoirs de base soient
entendus. Depuis 2017, la Suisse s’est dotée d’une loi sur la formation continue. Signe fort pour les
Cantons et la Confédération pour promouvoir l’acquisition et le maintien des compétences de
base (lecture, l’écriture, informatique et mathématiques) des adultes. Cet encouragement a été
renforcé en automne 2020 par le Parlement qui a triplé le crédit alloué aux cantons dans ce
domaine. Les organisations faîtières de la formation continue ont également vu leur soutien
augmenter.
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Il faut rêver grand !
Toutes les instances de l’Association Lire et Ecrire, mais particulièrement le comité stratégique,
tiennent à remercier Brigitte Pythoud de tout cœur pour ces trois décennies d’engagement.
Comme Brigitte le dit souvent, il faut rêver « grand ». L’Association Lire et Ecrire va continuer dans
ce sens, en faisant tomber les barrières pour l’accès au savoir.
Ce départ donne l’occasion au comité stratégique de repenser l’organisation interne de
l’association. Le poste de direction romande n’est donc pas repourvu. Les cinq responsables du
Secrétariat général assument la direction par intérim, entre septembre 2020 et février 2021.

Renseignements
Vous êtes intéressés à interviewer Brigitte Pythoud ?
Voici ses coordonnées : Brigitte Pythoud, directrice romande, 079 454 26 11,
brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch
Florence Savioz, adjointe de direction, 078 893 25 68, florence.savioz@lire-et-ecrire.ch
Nicole Tille, responsable communication, 076 319 12 23, nicole.tille@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
A propos de l’Association Lire et Ecrire
L’Association Lire et Ecrire s’engage, depuis sa fondation en 1988, pour que l’écrit soit accessible à toutes et tous.
Chaque année, 200 cours sont suivis dans une quarantaine de localités de Suisse romande. En 32 ans d’existence,
l’Association Lire et Ecrire a changé la vie de plus de 25'000 personnes confrontées à l'impossibilité de comprendre un
texte simple.
Depuis 2017, l’Association Lire et Ecrire promeut plus largement l’accès aux compétences de base des adultes (lecture,
écriture, calcul et informatique). Auprès des professionnels de l’action sociale et des politiques, elle s’assure que la
thématique soit prise en considération et que des mesures adaptées soient mises en œuvre.
En Suisse, un adulte sur six éprouve des difficultés à lire et comprendre un texte simple malgré un cursus scolaire
complet, pour la majorité des personnes en situation d’illettrisme. Ces personnes sont extrêmement vulnérables face à
tous changements inopinés et il est indispensable de renforcer leurs compétences de base pour les rendre plus
autonomes.
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 favoriser l’autonomie, la citoyenneté et l’intégration.
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