
 
Invitation à la presse 

 
Le 11 mai 2015, à 10h, Lire et Ecrire en Wallonie vous invite à sa conférence de presse : 
 
« Publics en alphabétisation : Quand activation et attestations riment avec humiliation. » 
 

En présence de : 
Marc Becker, secrétaire national de la CSC, 
Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne, 
Anne-Hèlène Lulling, directrice, Lire et Ecrire Wallonie 
Stuart Wrathall, conseiller politique, Lire et Ecrire Wallonie 
 

Le lieu : 
Site de Monceau Fontaine (salle Fontaine) 
Rue de Monceau-Fontaine, 42/1 
6031 Monceau-sur-Sambre  

 

Depuis plusieurs années maintenant, Lire et Ecrire en Wallonie, et ses deux mouvements 
porteurs, constatent et dénoncent les dérives de l’état social actif et les effets pervers 
engendrés par les politiques d’activation, en particulier au niveau de leurs impacts sur les 
publics en alphabétisation.      
Aujourd’hui, dans ce climat de crise et d’exclusions massives du chômage, nous constatons 
que ce sont les publics les plus fragilisés qui ont le plus souvent des difficultés à produire les 
documents, toujours plus nombreux, requis par les services sociaux. Pour des publics ne 
sachant parfois ni lire ni écrire, c’est une véritable violence symbolique qui est ainsi faite.  
Cette course aux attestations, ainsi que les différents mécanismes de contrôle et d’activation 
alors qu’il n’y a pas assez d’emploi et de formation pour tous, sont cyniques, et le plus 
souvent vécus comme des humiliations par les personnes en situation d’illettrisme.   
 
Afin d’accompagner les multiples demandes d’attestation (de fréquentation, de fin de 
formation, d’assiduité en formation…) auxquelles nos publics sont confrontés, Lire et Ecrire 
en Wallonie présentera un document destiné à rappeler les effets des politiques 
d’activation aux travailleurs sociaux et leurs institutions (constats généraux du secteur de 
l’alphabétisation et déclaration du front commun syndical wallon). 
 
 
Un accueil café est prévu à 10h. 
 
Pouvez-vous nous confirmer votre venue SVP :   
stuart.wrathall@lire-et-ecrire.be  ou au 081 24 25 04 ou au 0472 55 28 90 
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