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Quoi de concret donc 
pour notre secteur 
en ce début d’année scolaire ?

L’opération “Ouvrir mon quotidien” est éten-
due1 aux associations d’alphabétisation, qui
peuvent ainsi recevoir gratuitement deux
titres de presse quotidienne pendant l’année
scolaire. Cette décision permettra de déve-
lopper et de soutenir le travail de compré-
hension et d’analyse de l’actualité et de la
presse dans les groupes d’alphabétisation.

L’alphabétisation en prison se voit accorder
de nouveaux moyens et une attention par-
ticulière.

Cette décision prend sa place dans le
contexte d’une nouvelle législation fédérale
qui donne explicitement aux détenus le
droit à l’alphabétisation. Une première dans
notre pays !

Les heures consacrées à l’organisation de
cours d’alphabétisation dans le cadre de
l’Enseignement de Promotion sociale sont
structurellement stabilisées et légèrement
augmentées.

Cette décision, qui a le mérite de soutenir
au sein de l’Enseignement de Promotion
sociale les personnes les moins qualifiées,
se place cependant dans un cadre général
inchangé, ce qui aura pour conséquence des
diminutions pour d’autres cours.

Plus de 65 personnes ont commencé une
formation de “formateur en alphabétisa-
tion“ organisée pour la première fois, à
Bruxelles et à Namur, dans le cadre de
l’Enseignement supérieur pédagogique de
Promotion sociale.

Nous ne manquerons pas de suivre et d’éva-
luer ces quelques mesures, de nature à appor-
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Ce 8 septembre 2005, à l’occasion de la Journée internationale de 
l’alphabétisation, s’est tenue la première Conférence interministérielle
sur l’alphabétisation. Cette Conférence, qui réunit l’ensemble des Minis-
tres concernés par l’alphabétisation et ce, tant pour la Communauté 
française que pour la Région bruxelloise et la Région wallonne, a notam-
ment pour mission le renforcement des politiques d’alphabétisation. Lors
de la conférence de presse qui a suivi, Mesdames les Ministres Arena,
Dupuis et Laanan ont réaffirmé leur intérêt pour l’alphabétisation et
annoncé quelques nouvelles mesures.



ter un “plus” qualitatif à l’alphabétisation.
Les Ministres ont par ailleurs rappelé leur
objectif d’atteindre 20.000 places en alpha-
bétisation à l’horizon 2010.

Dans ce cadre, le plan stratégique “inclusion
sociale” de la Région wallonne, présenté fin
octobre, consacre un chapitre à “lutter contre
l’analphabétisme” et décline cette action en
deux volets.

Le premier est consacré à la “détection de
l’analphabétisme”. 700.000 euros y seront
consacrés entre 2006 et 2008. Les opéra-
teurs privilégiés de “détection” seront 
le Forem, les CPAS et le secteur intérimai-
re, qui joueront un rôle d’interface entre 
la personne analphabète et l’opérateur de
formation.

Le deuxième vise à “augmenter le nombre
de place en alphabétisation” de 2.000
places. 3.850.000 euros y seront consacrés
entre 2006 et 2009. Outre les places créées
en Promotion sociale, 525 nouvelles places

seront créées via l’insertion socioprofes-
sionnelle dans le secteur associatif et 
en partenariat avec l’Enseignement de
Promotion sociale.

Si nous pouvons saluer la prise de position
forte de la Région wallonne dans l’exposé de
ses motifs2, inutile de dire que nous conti-
nuerons à “lutter” contre l’emploi de l’ex-
pression “lutte contre l’analphabétisme” et
que nous allons donc devoir inaugurer un
nouveau “combat” contre le mot “détection”. 

Outre ce mot malheureux – mais les mots ne
sont pas innocents – cette action dévelop-
pe une vision très mécaniciste de l’inclusion
sociale : “détection - inscription - appren-
tissage” qui ne correspond en rien aux réa-
lités de terrain. Ainsi l’on sait que la majo-
rité des personnes qui s’inscrivent en forma-
tion y sont orientées par leur sphère privée
et pas par des institutions et qu’il ne suffit
pas d’être “détecté” analphabète pour être
automatiquement en condition de pouvoir
apprendre, bien au contraire.
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Si nous estimons indispensable la sensibilisa-
tion à la prise en compte de l’analphabétis-
me, celle-ci doit être le fait de tous les
acteurs concernés et permettre à tous d’être
soutenus dans leur parcours de vie personnel.

Si l’ouverture de nouvelles places est bien
nécessaire, nous regrettons que les mesures
prises le soient uniquement dans le cadre de
l’ISP. L’offre de formation doit exister pour
tous les publics qu’ils soient ou non deman-
deurs d’emploi. Il est aussi indispensable de
dégager les financements nécessaires à l’or-
ganisation de cours pour toutes les per-
sonnes qui suivent ou souhaitent suivre des
formations d’alphabétisation et qui ne s’ins-
crivent pas dans un projet professionnel.

Nous poursuivrons donc notre travail de
réflexion et d’interpellation pour que se déve-
loppent des politiques d’alphabétisation coor-
données et respectueuses de chacun, visant
réellement “la participation sociale, politique,

culturelle et professionnelle de tous, en bref,
l’exercice de la citoyenneté critique”.

Catherine STERCQ,
Coprésidente

1. Cette opération visant la familiarisation avec la lec-

ture de la presse quotidienne était précédemment

réservée aux élèves de 6e primaire.

2. “La Région wallonne se doit de développer une

politique d’égalité des chances visant à combattre

toute forme de discrimination, notamment vis-à-vis

des personnes qui éprouvent des difficultés face à

l’écriture et à la lecture, tant dans leur vie privée que

dans leurs obligations publiques. Le Gouvernement 

est particulièrement attentif au développement de

l’autonomie des citoyens en difficultés de lecture et

d’écriture, via le développement de l’offre de forma-

tion en alphabétisation. L’alphabétisation dépasse 

le ‘simple’ apprentissage de la lecture, de l’écriture 

et du calcul ; elle vise la participation sociale, poli-

tique, culturelle et professionnelle de tous, en bref,

l’exercice de la citoyenneté critique.”
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Des recherches, Lire et Ecrire en fait pour
ainsi dire depuis sa création 1. Cela peut
sembler paradoxal dans un secteur à
l’époque si dépourvu de moyens – ou alors,
ceci explique peut-être cela.

En effet, côté pouvoirs subsidiants, on peut
sans être ingrat observer qu’il est moins
coûteux de financer l’une ou l’autre
recherche qu’un plan d’action concret, et
qu’il était en tout état de cause difficile de
s’engager à l’aveuglette dans un domaine
alors en friche.

Et côté ‘terrain’, il était dès le départ essen-
tiel pour les acteurs de l’alpha, d’une part
de fonder la légitimité de leur action, et
d’autre part de porter le témoignage des
apprenants. La parole de ceux qui, même 
en régime de scolarité obligatoire, étaient 
sortis analphabètes de l’école. Et aussi la 
parole de ceux qui, venant d’ailleurs,
n’avaient pas eu l’occasion – ou si peu –
d’aller à l’école, et affrontaient quasi sans
soutien le multiple défi de s’insérer au plan
socioéconomique, d’apprendre une autre
langue, d’acquérir le code écrit, de rencon-
trer une autre culture,…

Si l’engagement dans une recherche est
longtemps resté un phénomène sporadique,

ce n’est plus le cas ces dernières années.
Depuis le tournant du siècle, les asbl Lire et
Ecrire (voir l’organigramme en 4e de couvertu-
re) se dotent progressivement d’un pôle de
recherche. C’est de leur travail que ce dossier
du Journal de l’alpha rend compte.

Nous voulions ainsi faire le point sur les
résultats que nous avons pu produire et sur
les orientations, les pratiques qui nous sont
propres – qui marquent aussi en creux ce
que nous devrions davantage développer.

Dans les numéros à venir, lorsque l’opportu-
nité se présentera, nous ferons écho, comme
nous l’avons déjà fait précédemment,
d’autres recherches en alpha menées tant
par Lire et Ecrire que par des organismes
extérieurs: acteurs de terrain, universités,…

Les thèmes des recherches présentées dans
ce dossier sont très divers: ils vont de l’usa-
ge des technologies de l’information et de la
communication par des publics illettrés au
recensement des données, acteurs et dispo-
sitifs à prendre en compte pour développer
une politique d’alphabétisation, en passant
par la problématique du genre, la relation
interculturelle,…

L’échelle à laquelle les données sont récol-
tées et les observations réalisées est égale-

R e c h e r c h e s

Lire et Ecrire 

en recherches

Recherches
D O S S I E R
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ment de grande amplitude: indicateurs sta-
tistiques et consultation d’une foule d’ac-
teurs variés 2, observation participative
dans plusieurs centres sur un thème ciblé 3,
voire auprès d’un seul groupe avec une ana-
lyse en profondeur des informations
recueillies 4. Certaines recherches ont par
ailleurs été menées au sein de groupes Lire
et Ecrire, d’autres en dehors auprès d’un
public-cible spécifique 5.

Ces recherches ont néanmoins toujours trois
points communs:
> elles donnent des arguments pour que

soient prises en compte les personnes anal-
phabètes – quant à leur besoin d’apprendre,
mais plus généralement quant à leur parti-
cipation pleine et entière à la vie sociale,
économique, culturelle,…

> elles contribuent directement au dévelop-
pement et à l’amélioration de nos pra-
tiques – ces recherches prennent d’ailleurs
souvent la forme de recherches-actions,
débouchant sur la construction d’outils,

de nouveaux dispositifs, de nouvelles
représentations quant aux acteurs en pré-
sence et aux rôles de chacun,…

> elles sont partagées, discutées avec
toutes les personnes et organismes parti-
cipant à un titre ou l’autre à l’observation
et à l’analyse.

Sur ce dernier point, il reste assurément du
chemin à faire. Car si toutes les recherches
présentées ici ont procédé par observation
et consultation auprès des participants aux
actions, la réflexion critique sur les résul-
tats des recherches et leurs incidences
concrètes n’a pas toujours impliqué les prin-
cipaux intéressés, à savoir les apprenants.

L’appropriation des analyses par tous les
acteurs – qui fonde véritablement la spéci-
ficité des recherches menées dans le secteur
de l’éducation permanente – n’est certes pas
absente de nos pratiques. Elle reste néan-
moins à généraliser.

C.B.

1. La première recherche importante dans le domaine de
l’alphabétisation en Belgique francophone a été 
réalisée par Lire et Ecrire dans les années 80: 
Sylvie-Anne GOFFINET, Catherine KESTELYN, Annie 
LOEBENSTEIN et Anne LOONTJENS, Les itinéraires
d’analphabétisme, Enquête réalisée pour le compte de la
Commission européenne, Bruxelles/Luxembourg, 1986.

2. Dans ces deux registres, voir les articles de la cellu-
le Recherche et Développement de Lire et Ecrire
Bruxelles (p.42) et de L&E Wallonie sur le cheminement
vers un plan d’alphabétisation (p.19).

3. Voir l’article concernant l’interculturel (p.27).

4. Voir l’utilisation des TICs (p.9), la dynamique moti-
vationnelle (p.38), langues, identités et rapport à l’ap-
prentissage (p.33), le concept de genre (p.12).

5. Voir à ce propos la recherche sur l’usage des savoirs
de base dans les métiers de la construction (p.23).
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Ce travail1 s’inscrit dans le cadre d’un projet
Equal d’accès aux technologies de l’informa-
tion et de la communication des publics illet-
trés. Que ces publics puissent accéder aux
TICs nous semble important car leur usage
devient incontournable dans de nombreuses
situations de la vie quotidienne: “la multipli-
cation des machines à écrans, tant au domici-
le que dans les lieux publics ou professionnels,
modifient les schémas classiques” 2 tant au
niveau de la lecture que de l’écriture. 

De plus en plus, l’usager est ‘opérateur
direct’ et ne peut plus avoir recours à un
spécialiste pour se procurer un billet, des
photos d’identité, des renseignements,
effectuer une inscription, une opération
bancaire, ou un encodage de données dans
un cadre professionnel. L’usager ou le tra-
vailleur doit donc utiliser les signes et les
supports qui se sont maintenant imposés un
peu partout.

Les technologies de l’information et de la
communication sont en outre de plus en
plus souvent utilisées sur les lieux de forma-
tion, y compris à Lire et Ecrire.

Suite au constat effectué par des formateurs
alpha que des apprenants utilisent les TICs,
il nous semblait pertinent, pour démarrer ce
travail, de partir des stratégies que ces 
derniers utilisent. Notre objectif était de
développer des démarches pédagogiques
dont l’objectif final serait de favoriser 
l’accès de tous aux technologies de l’infor-
mation et de la communication.

Déroulement du travail

Après une phase de recherche documentai-
re 3 et d’entretiens exploratoires auprès de
professionnels (SOS Dépannage asbl et
Triselec sarl), des animations ont été effec-
tuées dans les groupes de formation afin de
lister l’ensemble des TICs utilisées par les

Comment utilise-t-on les TICs lorsqu’on a 

des difficultés de 
lecture et d’écriture?

Dans le but de favoriser l’accès des publics illettrés
aux technologies de l’information et de la communi-
cation (TICs), Lire et Ecrire Hainaut occidental a
mené un travail qui prenait comme point de départ
l’expérience qu’ont ces publics des technologies dans
le but de proposer des pistes d’action pour renforcer
les pratiques existantes ou trouver réponse aux dif-
ficultés rencontrées.

Recherches
D O S S I E R



apprenants dans leur vie quotidienne. Ce
répertoire a permis de cibler les observa-
tions et de rédiger le guide d’entretien.

Nous avons ainsi pu réaliser différentes
fiches de travail:
> une fiche de renseignements portant sur le

profil des apprenants interviewés/ obser-
vés, leurs difficultés en lecture/écriture;

> une fiche concernant l’utilisation de l’ap-
pareil par la personne interrogée (guide
d’entretien);

> une fiche décrivant l’appareil et mention-
nant les prérequis pour son utilisation;

> une fiche de comportement de l’usager
face à l’appareil (grille d’observation).

Nous avons ensuite procédé aux observa-
tions et entretiens auprès d’apprenants. La
récolte des données a été effectuée dans
nos locaux et à l’extérieur dans les com-
munes de résidence des stagiaires. 

Elle portait sur différentes TICs:
> les TICs utilitaires (Mister Cash, Self

Banking, GSM,…);
> l’ordinateur (logiciel d’apprentissage de lec-

ture et du permis de conduire théorique);
> Internet (moteurs de recherche, recherche

d’emploi,…).

Les premiers résultats

Lors de l’exploitation des fiches, un compte-
rendu pour chaque personne vue a été rédi-
gé et, au fur et à mesure, trois listes ont été
dressées:
> une liste de ‘petits trucs qui marchent’

Par exemple, l’association image/son, ou
encore la présence de dessins simples et
réalistes sur l’écran sont des éléments
facilitateurs.

> une liste de ‘ce qui crée obstacle’
On citera comme exemples le temps d’utili-
sation limité de certains appareils ou enco-
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re des écrans trop ‘chargés’ qui exigent de
saisir simultanément trop d’informations.

> une liste de ‘pistes pédagogiques’.

Neuf pistes attirent l’attention sur l’importan-
ce de démystifier l’outil informatique, d’ex-
ploiter les erreurs, de tenir compte du carac-
tère ‘visuel’ ou ‘auditif’ des apprenants,…

Perspectives de travail

Le compte-rendu de ce travail a été rédigé
de manière à servir d’outil pour les forma-
teurs. Il devrait permettre aux formateurs
alpha d’envisager l’usage des TICs en forma-
tion, et aux formateurs TICs d’envisager la
formation à ces technologies pour des
publics en difficulté de lecture/écriture.

Des liens peuvent également se créer avec
d’autres projets menés au sein du réseau
Lire et Ecrire. 

Nous pensons notamment au projet
Forbatic 4. Ce projet vise à généraliser l’uti-
lisation des TICs et à tirer parti des possibi-
lités offertes par l’usage des multimédias en
formation de base. 

Dans les prochains mois, ce projet devrait
permettre de développer des centres de res-
sources multimédia dans les associations
partenaires du projet et d’étudier les possi-
bilités de mise en place de formations à dis-
tance pour leur public. La mise en œuvre de
ce projet implique d’expérimenter et de
concevoir des approches pédagogiques qui
prennent en compte les stratégies et les
moyens privilégiés par les personnes en dif-
ficultés de lecture et d’écriture face aux TICs.
Notre travail devrait donc s’avérer utile…

Dominique ROSSI
Lire et Ecrire Hainaut occidental

1. Réalisé en collaboration avec le CSEF (Comité
Subrégional de l’Emploi et de la Formation) du
Hainaut occidental dans le cadre du projet Equal
“Lutte contre l’illettrisme et accès aux nouvelles tech-
nologies en Hainaut occidental”, avec le soutien
financier de la Région wallonne, du Service Education
permanente de la Communauté française et du Fonds
social européen (FSE).

2. Véronique LECLERCQ et Jean VOGLER, Maîtrise de
l’écrit: quels enjeux et quelles réponses aujourd’hui ?,
Coédition l’Harmattan - Contradictions, n°90-91, 2000.

3. Notamment:
- Véronique LECLERCQ et Jean VOGLER, op. cit.
- Serge QUENNEVILLE, L’impact des nouvelles techno-
logies sur les pratiques d’un groupe populaire en
alphabétisation, Rapport de recherche, Centre de lec-
ture et d’écriture (CLÉ Montréal), septembre 2001.

4. Projet financé par le FEDER (Fonds européen de
Développement régional) dans le cadre de son program-
me Interreg III (programme en faveur de la coopéra-
tion entre régions de l’Union européenne pour la pério-
de 2000-2006). Ce projet coordonné par la FUNOC
réunit les partenaires suivants: la FUNOC, le CUEEP 
de Lille, L&E Hainaut occidental, L&E Centre-
Mons-Borinage, L&E Luxembourg, L&E Charleroi, 
SOS Dépannage Social Hainaut occidental.

Le document relatant 
cette recherche

est disponible pour 6 euros à
Lire et Ecrire Hainaut occidental

Tél: 069 22 30 09
Courriel: 

hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be
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Recherches
D O S S I E R

Le volet ‘action’ consistait en un travail de
longue haleine intégrant plusieurs étapes:
témoignages, atelier Ecriture et arts plas-
tiques, portraits photographiques… Ce tra-
vail a déjà été présenté dans le Journal de
l’alpha 1 et dans une exposition itinérante2.

Le questionnement à la base du volet
‘recherche’ 3 a émergé de cette pratique et,
à son tour, a influencé les contenus et le
fonctionnement au sein du groupe de forma-
tion. Les participantes ont été étroitement
associées à toutes les étapes de l’étude et
ont influencé son cheminement…

Le terrain

Quelque part dans la Basse-Sambre, une enti-
té semi-rurale, Aiseau-Presles, enclavée dans
un environnement industriel en déclin, ras-
semble 4 petites communes dispersées. Un
patchwork où les communications sont diffi-
ciles. Chaque village est isolé, mal desservi
par les transports en commun. Il n’y pas de
véritable centre: un no man’s land culturel.

Parmi les 10.000 habitants, on compte 1.720
étrangers dont 280 Turcs (les Belges d’origine
turque ne sont pas repris dans ces chiffres).

La présence turque dans la région remonte
aux années 60: un charbonnage (le Roton)
et la proximité d’usines importantes dans 
la Basse-Sambre et la région de Charleroi
(Carlam,…) y avaient attiré de la main-
d’œuvre.

Actuellement la communauté turque aug-
mente régulièrement par mariage: presque
toutes les femmes inscrites au cours sont
arrivées en Belgique par ce biais. Ces
femmes sont donc des ‘rejoignantes’. En
venant en Belgique, elles n’avaient pas de
projet personnel autre que celui de rejoindre
un époux (et une belle-famille). 

Souvent, au départ, elles ne connaissaient
pratiquement rien du pays où elles allaient
vivre et elles en ont découvert sur place les
réalités, qui ne correspondaient en rien à
l’image qu’elles pouvaient s’en faire quand
elles étaient encore en Turquie: bien-être,
opulence, vie confortable pour tous, etc.

Les besoins

Les besoins des participantes sont liés à
leur position au sein de la famille où elles
doivent tenir les rôles traditionnellement

Au cœur du vécu du groupe, 
un début d’étude sur le concept de genre

Quoi de plus ordinaire qu’un groupe de femmes immigrées turques qui veu-
lent apprendre le français… C’est pourtant dans ce cadre qu’Anne Lambillon
a entrepris une recherche-action peu banale: une recherche sur la notion de
genre (voir encadré) comme moteur d’une action sur la place des femmes
immigrées dans leur milieu familial et dans la société d’accueil.
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dévolus aux femmes: épouse, belle-fille,
mère. C’est souvent ce dernier rôle qui les
met en contact avec la société d’accueil par
le biais de l’école. Le choc est parfois
pénible – incompréhension face au système
scolaire, impossibilité de communiquer avec
les enseignants – mais il peut s’avérer salu-
taire: pour tenir un rôle social, fût-ce celui
de mère, et vivre pleinement, il se révèle
indispensable de connaître la langue. 

C’est souvent l’entrée des enfants à l’école
ou leur passage de l’enfance à l’adolescence
qui sert de déclencheur: les femmes ne veu-
lent plus être tenues hors de ce que vivent
leurs enfants et hors des pratiques sociales
et culturelles en vigueur dans l’environne-
ment extérieur. Hors de leur vie finalement!
Elles font alors le premier pas, à savoir s’ins-
crire à un cours de langue.

>>

La notion de genre

Dans cette étude nous avons adopté la distinction sexe/genre. Tandis que le sexe
est une notion biologique et universelle, le genre est une notion relative et
variable qui évoque les rôles sociaux institutionnalisés et reproduits.

C’est là que se situe notre problématique: il ne s’agit pas de traiter de la différence
entre les sexes, mais bien des rapports de force inégaux qui mènent à l’iniquité.

Pointer l’inégalité, c’est toucher aux valeurs et mettre en exergue les stéréotypes
de genre: par exemple le surinvestissement masculin dans la vie professionnelle/le
surinvestissement des femmes dans la vie familiale. Intériorisé par les femmes et
présenté comme ‘naturel’ du fait de la maternité, ce surinvestissement est toujours
présent, surtout dans le modèle méditerranéen, patriarcal et dans les sociétés qui
exaltent les valeurs communautaires plutôt qu’individuelles. On y présente les
femmes comme les ‘reines du foyer’, comme ‘véritables’ détentrices du pouvoir
mais en retrait. Ce qui permet de les effacer de la vie sociale, politique…, de les
éloigner de la sphère visible pour les maintenir dans une sphère privée difficile à
pénétrer et laisse leur rôle réel – et leurs représentations – dans un clair-obscur
bien commode.

En suivant Françoise Héritier*, nous postulons que “le genre est une construction 
raisonnée dans un réel non clos”, ce qui rend possible une action pour changer le
réel, pour modifier et influencer la construction. Et si l’on suit jusqu’au bout sa
pensée, il existe bel et bien une éducation au genre, ce qui soutiendrait la per-
tinence d’une éducation des mères en ce qu’elle pourrait avoir un impact sur leurs
filles… et leurs fils. Il y a donc de l’espoir: il suffit d’agir!

* Françoise HERITIER, Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Odile Jacob, Paris, 1996.
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Constitution du groupe

Le cours est né à l’initiative d’une femme
turque (voir encadré) qui a réussi par son
insertion – et la notoriété de son frère
footballeur – à mobiliser à la fois
l’Administration communale via l’Echevine
de la Condition féminine, des femmes de
son milieu et un organisme de formation
(la FUNOC/Lire et Ecrire Charleroi) pour
former un groupe, trouver un lieu de cours
proche et attractif (l’école communale) et
déterminer un horaire compatible avec la
vie familiale.

Le cours a débuté comme un cours clas-
sique de FLE (avec la méthode Pourquoi
pas!) mais très vite en fonction de l’évolu-
tion du groupe et de la demande des parti-
cipantes, il a évolué vers plus de pratique,
visant l’utilisation du français comme
moyen de communication dans les situa-
tions de vie quotidienne (à la poste, chez le
médecin,…) mais aussi comme outil de
communication plus général permettant de
prendre part aux discussions et de s’affir-
mer par l’expression de sa propre pensée.
Dans cette optique, l’apprentissage de la
langue n’est pas oublié mais considéré
comme un vecteur d’insertion et non pas
comme une fin en soi.

Une recherche d’émancipation…

D’abord en filigrane, puis de manière de plus
en plus explicite, les participantes ont expri-
mé et démontré leur volonté d’émancipation.

Sortir de la maison pour rejoindre un cours
constitue le premier pas vers un objectif
personnel en quittant momentanément le
rôle traditionnellement dévolu aux femmes
“servir-nourrir-soigner” (Caroline Eliacheff).

Certaines ont dû lutter contre les préjugés
et contourner les réticences, voire les
embûches, dressées par la famille – surtout
les belles-mères! – pour pouvoir entamer la
formation. Les belles-mères jouissent en
effet d’un statut particulier dans la ‘commu-
nauté familiale’. Elles bénéficient d’un sta-
tut finalement plus proche du statut tradi-
tionnellement masculin: elles ont droit à un
respect et une écoute accrus, elles sont ser-
vies par leurs belles-filles (et leurs filles)
‘comme un homme’, elles sont plus libres de
leurs mouvements et de leurs paroles…

La formation avec ses questionnements 
– pourquoi apprendre?; qu’est-ce que cela
change dans ma vie?; quels sont les chan-
gements dus à l’apprentissage ?; qu’est-ce
que je veux maintenant ? – induit des chan-
gements d’attitude, de représentation de soi
et du rapport aux autres.

Les échanges de point de vue et d’expérience,
informels lors de la pause puis plus formels
lors de ‘tribunes’ organisées dans le déroule-
ment même du cours, ont également ouvert le
débat: expression, comparaison, confronta-
tion avec les situations vécues ou observées
dans l’entourage turc ou belge, à travers les
informations diverses, les articles de presse et
les documents authentiques (même les pubs
sont le reflet de la réalité des rapports
sociaux, intra-familiaux, entre les sexes…).

En général, les femmes étaient d’accord entre
elles pour dénoncer les inégalités hommes/
femmes dont elles font les frais: répartition
des tâches, des responsabilités, valorisation
personnelle… Mais elles reconnaissent aussi
qu’elles ne sont pas les seules à vivre cette
discrimination qui existe aussi dans d’autres
cultures, y compris la culture belge.
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J e suis arrivée en Belgique avec mes parents à l’âge de 9 ans. Je suis l’aî-
née. J’étais très malheureuse, je ne comprenais rien à l’école. Les
situations les plus simples devenaient un cauchemar: je ne savais

même pas demander à la maîtresse pour pouvoir aller aux toilettes! Je ne
voulais pas rester comme ça, je voulais absolument rattraper mon retard en
français et je travaillais d’arrache-pied à la maison pour y arriver. J’ai fait
toute ma scolarité jusqu’à 18 ans. Et puis, classiquement, j’ai épousé un Turc.

C’est horrible de vivre dans un pays dont on ne connaît pas la langue. Je 
voulais éviter ça à toutes ces femmes qui arrivent de Turquie pour se marier
en Belgique.
Ma démarche? Contacter toutes les femmes qui ne parlaient pas français
pour les persuader de l’utilité d’un cours: j’allais chez elles, je les interpellais
au marché… partout où je les rencontrais. J’ai tout de suite rencontré des
femmes intéressées et pour les autres, j’ai joué sur les rivalités (« elle va au
cours, pourquoi pas toi? »). J’ai aussi essayé de les conscientiser via leur rôle
de mère: il faut être au courant de la situation scolaire et être là lorsque les
enfants rentrent de l’école.
En 97, nous étions une dizaine à vouloir vraiment créer ce cours et nous
sommes allées trouver l’échevine de la condition féminine. Et voilà comment
est né le cours…
Mais il reste de nombreuses résistances chez la majorité des femmes: cer-
taines ne sentent plus le besoin d’apprendre parce que leurs enfants sont
grands ; elles se sentent suffisamment indépendantes parce qu’elles possèdent
le permis de conduire (on peut le passer en turc ou avec un traducteur) ; elles
s’en remettent à leur mari pour les relations extérieures ; elles n’ont pas
conscience de leur responsabilité dans l’éducation des enfants (c’est l’affaire
de l’école ou de l’autorité du mari) ; la tradition est un obstacle dans les géné-
rations plus anciennes : il suffit d’être une ancienne (ou une belle-mère) pour
être reconnue, avoir une place dans la communauté et ces femmes plus âgées,
qui ont disons une cinquantaine d’années, ne se rendent pas compte qu’ac-
tuellement ce n’est plus suffisant parce que la société a évolué. Pour moi, il
était plus facile de faire passer le message aux jeunes.

Ezamet



16 > Journal de l’alpha n°149

Bien qu’elles expriment un certain fatalisme
face à cette situation, elles affirment et
revendiquent aussi une envie de jouer un
rôle actif à tous les niveaux de leur vie
comme mère, femme, citoyenne… Ce désir
se manifeste à des degrés divers. Cela va de
pouvoir être une interlocutrice valable face
à l’institutrice jusqu’à l’intérêt pour la lutte
contre l’extrême droite en passant par l’ob-
tention du permis de conduire…

Au fur et à mesure de l’enracinement dans le
processus d’apprentissage, les femmes ont
pris confiance dans leurs capacités d’ap-

J’ ai profité du fait qu’un cours
de français s’ouvrait dans le
quartier. Pour vivre en

Belgique, il est évident qu’on doit par-
ler français! Sinon on n’est personne.

Au début, j’étais un peu craintive car
j’étais complètement débutante mais
maintenant, j’ai acquis confiance en
moi. J’ai bien progressé. Mon plus
grand progrès est d’arriver à exprimer
et défendre mes idées, mes opinions. Et
ma plus grande victoire est d’oser com-
muniquer en face à face avec toutes
sortes de gens, avec des inconnus.
Les apprentissages se font petit à petit,
c’est comme si ça venait tout seul à
force de pratiquer. J’ai acquis des auto-
matismes pour les phrases simples, de
base mais pour ce qui est plus com-
plexe ou plus personnel, je pense en
turc: ça gêne mon expression.
Comme c’est moi qui conduis les
enfants à l’école, c’est moi qui discute

avec les institutrices. Pourtant, quand
elles ont des choses importantes à com-
muniquer, elles demandent à rencon-
trer mon mari. Pour les enfants, c’est
indispensable que je connaisse bien le
français pour pouvoir les aider dans
leur parcours scolaire.
Mon mari m’encourage à tout ce qui
me rend indépendante: apprendre le
français, apprendre à conduire. Il me

prendre, de progresser. Cela leur a permis
d’envisager un futur qui n’est plus restreint
au foyer et, pour certaines, de définir un
projet professionnel.

Finalement, la formation constituait un plan
d’action visant à l’égalité des chances (et
non à l’égalité pure et simple hommes/
femmes), tenant compte des spécificités de
chaque genre. Elle a donné la possibilité à
chacune de se réaliser au-delà des clichés,
de s’affranchir des cases étroites prévues
par des visions sociales stéréotypées. Elle
s’est voulue un pas vers l’assumation pleine
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trouve douée et il est fier de mes pro-
grès. Ma belle-sœur est un vrai soutien
pour moi. Par contre la mère de mon
mari avec laquelle nous vivons, s’oppo-
se à ce que j’abandonne le ménage pour
aller au cours. Elle ne comprend pas
pourquoi j’apprendrais alors qu’elle ne
l’a jamais fait ; elle préférerait que je
vive comme elle, coupée du monde.
J’estime que c’est un avantage d’être
bilingue, que c’est un avantage de vivre
deux cultures: il faut prendre le meilleur
dans chacune. C’est une chance à saisir
pour mes enfants. Finalement, pour 
moi aussi c’est favorable de connaître
deux cultures, même si je me sens
comme un avion avec une seule aile.
J’aurais besoin du soutien de deux
familles plutôt que d’une.
J’envie la liberté accordée aux hommes.
Mais on peut changer les choses pour
arriver à une situation vraiment équi-
table, un vrai partage 50%-50%. C’est ça

l’égalité! Personnellement, j’ai un mari
compréhensif mais je voudrais être
vraiment autonome, ne plus demander
la permission pour quoi que ce soit,
seulement prévenir de ce que je fais.
C’est ce qui arrive de plus en plus.
Aller au cours, c’est déjà un pas vers
l’indépendance et seule une bonne
connaissance de la langue et des insti-
tutions du pays nous permettra, à nous
les femmes, de nous assumer vraiment,
y compris professionnellement.
Je suis en désaccord avec celles qui refu-
sent de venir au cours: elles refusent
leur accès à l’autonomie. Dire “c’est le
destin”, ce n’est pas une réponse
valable! S’affranchir, ça me semble plus
une question de personnalité que d’âge.
En général, ce sont les femmes qui font
évoluer les idées pour améliorer la vie.
Etre une femme c’est difficile mais 
j’aime en être une!

Haline, 24 ans

et entière de toutes les facettes de l’identi-
té prenant en compte les aspects culturels,
communautaires, sociaux… et faisant du
genre un élément constitutif catalyseur plu-
tôt que réducteur.

… qui n’est pourtant pas simple

Dans ce cheminement émancipateur, les
femmes sont confrontées à une double 
tension:
> celle qui existe entre modernité et tradi-

tion dans leur culture d’origine;
> celle de l’intégration des valeurs (cultu-

relles, sociales…) de la culture d’accueil
en conjugaison avec celles de la culture
d’origine.

Il existe parfois une réelle contradiction
entre ces valeurs. Par exemple: une bru
peut-elle (doit-elle) s’opposer à la structure
familiale traditionnelle pour réaliser un
objectif personnel? ; peut-on, au risque de
choquer la sensibilité religieuse, le sens de
la pudeur, le sentiment de possession, la
tradition des siens, ‘tomber’ le foulard pour
poser tête nue sur une photo ?4



Les exemples et les questions se multiplient
dès que les femmes sortent de la sphère
familiale et domestique et se ‘frottent’ aux
réalités de terrain belges, dès qu’elles se
fixent des objectifs personnels d’intégration.

Pour certaines femmes, la solution à cette
confrontation est le repli vers les valeurs
traditionnelles car le choix est difficile et
peut être douloureux ou périlleux pour soi,
pour le couple, pour la cohésion familiale.

Il faut en effet du courage et du discerne-
ment pour affronter ces oppositions internes
et externes, pour s’affirmer. Il faut prendre
conscience des contradictions réelles ou
apparentes, analyser les enjeux pour pouvoir
poser des choix. Le fait d’être soutenue par
une structure extérieure (le cours) ou un
membre de la famille aide évidemment à
avancer vers l’inconnu…

Conclusion

De cette recherche-action dont les inter-
views n’ont pas encore été toutes systéma-
tiquement analysées, on peut déjà tirer plu-
sieurs éléments utiles quand on veut allier
recherche et action:
> La conceptualisation permet de voir plus

clair, de mieux analyser la situation de
départ, de percevoir plus finement ce qui
est en jeu et donc de mieux cibler l’action
et mieux observer les changements en
cours.

> C’est par la manière dont on conçoit l’ac-
tion, dont on met les personnes en inter-
action, dont on les fait participer à la
recherche, que peuvent se développer les
conditions favorables à une action de
transformation, ici les premiers pas vers
une transformation des rapports de genre.

> Corollairement, il n’est pas besoin de
grands moyens, de grands projets pour
faire advenir le changement qui ne peut
être ‘parachuté’ d’en haut mais doit venir
d’en bas et s’appuyer sur le vécu des per-
sonnes et leur évolution progressive.

Anne LAMBILLON
Lire et Ecrire Charleroi-Sud Hainaut

1. Voir : Anne LAMBILLON, Telles mères, telles
filles?… et quels fils?, Le journal de l’alpha, n°142,
septembre 2004, pp. 27-28.

2. Pour tout renseignement concernant l’exposition, contac-
ter Lire et Ecrire Charleroi Sud-Hainaut au 071 27 06 01.

3. La recherche s’inscrit dans le programme Equal qui,
partant du constat des inégalités hommes/femmes,
soutient des démarches volontaristes visant à rompre la
reproduction à l’infini et automatique des inégalités.

4. La démarche de recherche entreprise avec ce groupe
comportait en effet un travail autour de la (re)présen-
tation de soi et de la relation mère-fille qui s’est
concrétisé notamment par la création de photogra-
phies. Ce travail, expliqué et illustré dans l’article 
référé ci-dessus (voir note 1), se poursuit par une 
exposition qui a déjà été présentée en plusieurs lieux
(voir note 2).
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8 septembre 2002, à l’occasion de la Journée
internationale de l’alphabétisation, Lire et
Ecrire évoque pour la première fois publique-
ment l’élaboration d’un plan wallon 1. Avec
quelle motivation? Disposer d’un réel outil
d’analyse, de proposition, de négociation et
d’action autour de l’analphabétisme en
Région wallonne. Il faut dire que les diffé-
rentes discussions en cours avec les diffé-
rents ministres buttent régulièrement sur
des questions sans réponses précises:
quelles sont les initiatives en matière d’al-
pha, et surtout, quels budgets y sont consa-
crés? D’où viennent toutes ces personnes qui
éprouvent des difficultés de lecture et d’écri-
ture? Quels sont leurs besoins? Quels sont
les dispositifs de formation pour adultes
accessibles aux personnes illettrées? Quelles
sont les initiatives prises, en dehors de la
formation, pour prendre en compte leurs réa-
lités? Quelles perceptions les différents
acteurs ont-ils de cette problématique?

Les balises du document sont jetées au
cours des conseils d’administration des mois
suivants. Il faudra traiter de la situation
précise de chaque sous-région en matière
d’analphabétisme, de l’état actuel de la

réponse, d’une estimation de la nature des
besoins de chaque type de public (femmes,
personnes d’origine étrangère, belges, tra-
vailleurs, demandeurs d’emploi, demandeurs
d’asile, détenus…) et bien entendu de pro-
positions politiques au niveau de la sensibi-
lisation, de l’offre de formation, de la for-
mation de formateurs, du financement, des
partenariats, de l’implication d’acteurs hors
du champ de la formation, etc.

La construction d’un plan pour l’alpha
à l’échelle de la Wallonie

Quel point commun entre la femelle éléphant et Lire et Ecrire Wallonie?
La durée de gestation de leur bébé, pardi! Ainsi, environ 22 mois ont été
nécessaires à la naissance du document “Vers un plan wallon pour l’al-
phabétisation - Le point de vue de Lire et Écrire”. Une quête de soi et de
sens. D’informations aussi.

Recherches
D O S S I E R
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Très rapidement, début 2003, la structure du
document s’enrichit. Le CA et l’équipe de la
coordination wallonne souhaitent avant tout
que le futur document explique l’enjeu pour
la société d’une politique en la matière: la
participation des personnes illettrées à tous
les aspects de la vie sociale et culturelle.

Peu à peu, le champ s’élargit. Au-delà du
développement de l’offre de formation, le
document portera sur deux autres aspects
fondamentaux: la prévention de l’illettrisme
et la prise en compte des réalités des per-
sonnes dans toutes les facettes de leur vie
quotidienne. Déjà, s’inspirant des expé-
riences menées en Hainaut occidental dans
le cadre d’un projet européen Equal, on
évoque la mise en place, à l’échelle de la
Région wallonne, d’une plate-forme multi-
acteurs autour de l’analphabétisme. 

En pleine année électorale, Lire et Ecrire
planche sur de très nombreuses propositions
classées par compétences ministérielles,
pour tenter de prendre en compte tous les
besoins et réalités des personnes illettrées.
Ce travail-là alimentera autant le Livre blanc
des revendications communautaires 2 que le
futur document wallon.

En quête d’ouverture

Parallèlement, Lire et Ecrire Wallonie, sou-
cieuse de faire de l’analphabétisme un enjeu
pour la société et pas seulement pour le
développement des opérateurs de formation,
désire co-construire la dynamique. Avec les
autres opérateurs de formations, certes, mais
également avec une série d’acteurs sociaux:
syndicats, associations d’éducation perma-
nente, administrations, entreprises, écoles…
Puisque tous les acteurs sont confrontés à
l’analphabétisme de certains de leurs affiliés

travailleurs, administrés, parents… Lire et
Ecrire ne peut (ni ne veut) avancer seul.

Une large et double enquête démarre.
D’une part, trois cent institutions, associa-
tions, syndicats, CPAS, administrations,
entreprises privées sont consultés pour
prendre le pouls de leurs perceptions de
l’analphabétisme. A l’aide de questionnaires
proposés la plupart du temps oralement, des
chargés de mission de toutes les régionales
de Lire et Écrire Wallonie enquêtent: Pensez-
vous être en contact avec des personnes anal-
phabètes? Quel pourcentage de votre public
est-il selon vous analphabète? Quelles difficul-
tés cela engendre-t-il? Prenez-vous des initia-
tives par rapport à ces personnes? Lesquelles?
Avec quel impact? ... Dans cette volonté de
prise en compte, des conférences de presses
sont organisées dans toutes les régionales
pour proposer aux institutions non contac-
tées de participer elles aussi à l’enquête. Si
on ne se bouscule pas au portillon, le messa-
ge “Tous concernés, nous pouvons tous agir“
commence cependant à passer.



D’autre part, 150 apprenants travaillent dans
leurs groupes avec leur formateur autour de
leurs propres perceptions: Comment vivent-ils
leurs difficultés d’écriture et de lecture? Ont-
ils rencontré des situations où leur illettrisme
les a placés en difficultés? Quelles sont leurs
idées pour faciliter leur vie quotidienne et
leur insertion sociale, culturelle, économique?
Leurs réponses reviennent sous forme de
textes, de questionnaires, de dessins, de tra-
vaux collectifs…

Toute cette masse de témoignages est exa-
minée dans tous les sens. Plutôt que des
mesures statistiques (‘l’échantillon’ n’ayant
pas été conçu pour cela), les rédacteurs en
tireront des illustrations, des moments de
vie, qui seront finalement intégrés ici et là
au fil des pages du document.

Chasse aux chiffres

Mais le plus compliqué est en train de se
jouer. Les informations objectives sur les ini-
tiatives en matière d’alpha, de prévention et

de prise en compte ne courent pas les rues.
Si c’est en partie cela qui justifie la réalisa-
tion d’un tel plan wallon, cela n’en rend pas
moins la tâche ardue. Statistiques ministé-
rielles, données sur l’éducation, l’emploi, les
niveaux d’instruction sont au moins aussi dif-
ficiles à croiser qu’à dénicher. Et l’alpha en
prison? Et les classes passerelles? Les Centres
de formation en alternance, les Agences
locales pour l’emploi, les Centres régionaux
d’intégration, les écoles de devoirs, les fonds
sectoriels?… Sans parler du recensement de
2001, dont les données complètes sur le
niveau d’instruction manquent toujours à
l’appel quatre années plus tard.

L’enquête quantitative réalisée par Lire et
Ecrire Communauté française auprès des opé-
rateurs de formation apporte bien des infor-
mations sur le nombre d’opérateurs et de
groupes d’alpha et de français pour non fran-
cophones… Mais comment obtenir un
nombre global d’heures de formation au
niveau de l’ensemble des organismes et par
type d’organismes – exemples: les Entreprises
de formation par le travail, les Organismes
d’insertion socioprofessionnelle – alors que
toutes les associations ne rentrent pas leurs
données, alors que se côtoient différents
modes de calcul. Comment estimer les divers
budgets attribués aux politiques d’alphabéti-
sation? Comment identifier les pratiques spé-
cifiques d’opérateurs dont l’objet social n’est
pas du tout centré sur les personnes illet-
trées? Après un long travail de compilation
et de recoupement des informations, une
estimation sera finalement produite.

Après toutes ces investigations et alors que le
CA dresse ses priorités politiques, prend place
une consultation des actuels et futurs (on
espère) partenaires impliqués dans l’alphabé-
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tisation, la prévention de l’illettrisme, la prise
en compte des personnes illettrées. Le docu-
ment non finalisé leur est transmis. Des syndi-
cats, des fédérations d’éducation permanente
et d’insertion socioprofessionnelle ou encore
des associations travaillant avec des per-
sonnes issues de milieux défavorisés ajoutent
à ce moment leurs commentaires et questions.

Vers…

En construisant ce document, Lire et Ecrire
Wallonie prend encore davantage conscien-
ce de la nécessité d’une prise en main de
l’analphabétisme et de ses conséquences
par un maximum d’acteurs. L’illettrisme ne
va pas disparaître du jour au lendemain et
l’amélioration notable de la maîtrise de
l’écrit ne proviendra pas d’un seul type d’ac-
teur. Oui, les propositions mentionnées
dans le document pourraient être appliquées
par une large palette d’institutions et/ou de
personnes. De cette conviction naîtra l’ulti-
me débat sur le plan wallon.

Quel titre lui donner? Ce n’est pas une
simple question, il s’agit de trouver un titre
réellement représentatif de la démarche. Au

fil des débats, les administrateurs se
trouvent indisposés par le terme

plan. En effet, le véritable plan ne
pourra se construire sans dialogue avec les

autres acteurs économiques, culturels,
sociaux et de la formation. Alors faut-il sup-
primer ce mot? Mais un plan n’est-il pas
nécessaire? Si! Lire et Ecrire le souhaite.
C’est ainsi qu’après moult et âpres
échanges, le terme Vers prend place au
début du titre. Reste à refléter le fait que
notre lecture et nos propositions ne consti-
tuent que des avis parmi d’autres pour arri-
ver un jour à un plan co-construit avec tous
ceux qui se sentent concernés par l’illettris-
me d’une part de la population.

Le document sera finalement dénommé Vers
un plan wallon pour l’alphabétisation. Le
point de vue de Lire et Ecrire est donc le fruit
d’une longue démarche de maturation col-
lective. C’est un document dense, qui fait
date, certainement. Mais il n’est qu’une
étape, une base de réflexion, de travail.
Toutes les autres étapes restent à construi-
re avec les acteurs concernés, en particulier
avec les personnes illettrées elles-mêmes.

Ygaëlle DUPRIEZ
Karim MAJOROS

Lire et Ecrire Wallonie

1. A ne pas confondre avec le document émis par Lire
et Ecrire Wallonie en 1998, “Pour avancer dans une
politique de lutte contre l'illettrisme : éléments pour un
plan d'action en Région wallonne”, communément
dénommé “Etude wallonne”. Le présent article traite de
la publication éditée en 2004. Cette dernière peut être
obtenue gratuitement auprès de Lire et Ecrire Wallonie
ou des régionales wallonnes.

2. Cahier de revendications de Lire et Ecrire pour l’al-
phabétisation des adultes et l’apprentissage du fran-
çais langue étrangère pour les primo-arrivants, mars
2004. Disponible dans les coordinations et les régio-
nales de Lire et Ecrire.
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Une offre de formation… 
sans preneur

Le projet initial 1 consistait à proposer une
formation alpha aux travailleurs de ces
entreprises. Nous avons donc élaboré un
module de formation destiné aux travailleurs
désireux de se former aux savoirs de base
durant le temps de travail. 

Ce module a été agréé par le Fonds de
Formation de la Construction du Hainaut.
Concrètement, l’objectif général de cette

formation était de permettre aux travailleurs
d’acquérir des compétences en français oral
et écrit ainsi qu’en calcul afin de:
> pouvoir comprendre leur environnement

social et professionnel et s’y situer avec
précision ;

> devenir plus autonomes dans leur travail ;
> être préparés aux transformations de l’en-

treprise pour pouvoir s’y adapter ;
> garder leur emploi et/ou obtenir des

postes demandant davantage de qualifica-
tion professionnelle.

Le module de formation a été élaboré sur
base des situations de travail. Nous avons
ainsi rencontré des responsables d’entre-
prises, des délégués et permanents syndicaux
qui nous ont procuré des documents écrits
auxquels les travailleurs sont confrontés
durant l’exercice de leur profession (fiches de
paie, notices d’utilisation d’engins, pan-
neaux, notes au personnel, plans,…). 

Comme nous le faisons avec les stagiaires
en voie d’insertion professionnelle et avec
les travailleurs qui suivent des formations à

L’usage des savoirs de base 
dans les métiers de la construction

Dans le but de permettre aux travailleurs des métiers de la construction
de se former aux savoirs de base pendant leur temps de travail, nous
avons mis sur pied une offre de formation à leur intention. Aucun tra-
vailleur ne s’étant cependant présenté, nous avons décidé d’affiner notre
connaissance des savoirs de base utiles dans le cadre de l’exercice de leur
profession par le biais d’une observation participante.

Recherches
D O S S I E R
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Lire et Ecrire en dehors du temps de travail,
nous avions pensé construire avec les tra-
vailleurs le contenu de formation: en par-
tant de leurs besoins exprimés, de leurs
compétences à l’entrée en formation et des
objectifs qu’ils se fixent. Nous pensions que
la visualisation des ‘gains’ liés à la forma-
tion en serait facilitée.

Par le biais des organisations syndicales et
des chefs d’équipes, l’offre de formation a
été présentée aux travailleurs des entre-
prises partenaires du projet territorial.
Néanmoins, aucun travailleur n’a intégré le
dispositif proposé.

Face à un tel constat, nous nous sommes
réunis avec les responsables des entreprises
partenaires et les représentants syndicaux
pour essayer de comprendre leurs visions de
cet échec et du projet en général ainsi que
pour récolter leurs attentes et suggestions.

Ensemble, nous avons tenté d’identifier des
éléments qui ont pu faire obstacle à l’entrée
en formation des travailleurs, soit:

> leur besoin de visualiser les objectifs
atteignables avant même l’entrée en for-
mation ;

> leur crainte d’être étiquetés ‘illettrés’ sur
le lieu de travail (pour la plupart, les col-
lègues, chefs d’équipe, voire patron n’ont
pas connaissance de leur illettrisme) ;

> leur vision à court terme de la formation.
Celle-ci n’est envisagée que comme une
réponse à un problème qui se pose dans
l’immédiat de manière cruciale. Les tra-
vailleurs ne l’envisagent donc pas dans la
perspective des exigences nouvelles aux-
quelles ils seront prochainement confron-
tés, notamment en matière de normes
d’hygiène et de sécurité (VCA2).

- …

Référence théorique 
principale

Josiane BOUTET, Paroles au travail,
L’Harmattan, Paris, 1995



Journal de l’alpha n°149 > 25

Suite à ces différentes rencontres a émergé
le projet d’observer les postes de travail et
de faire une description et une analyse du
poste occupé dans l’entreprise (tel un ergo-
nome). En effet, il apparaissait important
de centrer l’observation sur le vécu de ter-
rain afin de visualiser, à moyen terme les
enjeux de la formation qui pourrait:
> répondre à des problèmes identifiés sur le

lieu même de travail lors de l’exécution de
certaines opérations ;

> permettre aux travailleurs d’envisager une
évolution professionnelle.

Observer pour connaître 
les besoins 3

La mission consistait à se rendre sur des
chantiers de construction dans le but d’ob-
server différents postes de travail avec pour
objectif de repérer les activités nécessitant
l’utilisation des savoirs de base (calcul, lec-
ture et écriture). L’échantillon étudié était
constitué de maçons, coffreurs et fer-
railleurs de différents niveaux (5 grades).

Il s’agissait en réalité d’une observation par-
ticipante puisque nous nous sommes immer-
gés le plus possible dans la vie des chantiers
afin de saisir tous les détails et toutes les
subtilités liés à l’usage de ces savoirs. Au-
delà d’un simple regard, nous avons eu des
échanges avec les travailleurs sur le terrain.

L’aide des délégués syndicaux et respon-
sables de la sécurité nous a été précieuse
pour accéder aux différents chantiers. Nous
pouvons évidemment imaginer que la pré-
sence d’un ‘étranger’ (en l’occurrence d’une
‘étrangère’) entraîne des modifications dans
les comportements et dans la réalité obser-
vée. Néanmoins, nous osons espérer que ces
phénomènes auront été minimes.

Afin de tenter d’éclairer au maximum la réa-
lité observée, nous avons également procé-
dé à différents entretiens auprès de profes-
sionnels oeuvrant dans ce secteur à diffé-
rents niveaux.

Présenter les informations
recueillies

Le résultat de ce travail se présente sous
forme d’un outil composé de:

> 15 fiches descriptives des postes de travail.
Il s’agit de fiches présentant les différents
postes de maçons, ferrailleurs et coffreurs.
Ces fiches comportent l’ensemble des com-
pétences techniques et des savoirs de base
que requièrent ces postes. Elles éclairent la
réalité par la combinaison des observations
réalisées in situ, des définitions existantes



dans le code ROME (Répertoire opération-
nel des métiers)4 et des points de vue des
employeurs et des organisations syndicales.

> 2 tableaux synthétiques. 
Ces tableaux (maçon, coffreur/ferrailleur)
présentent les compétences attendues
pour chaque échelon de ces métiers. Ils
permettent par exemple de relever les
compétences de base et techniques qu’un
manœuvre maçon devra acquérir s’il veut
devenir manœuvre maçon spécialisé.

> Notes sur le manœuvre en entreprise
Le travail d’observation a permis de repé-
rer différents moyens mis en œuvre par
l’entreprise et/ou les travailleurs pour pal-
lier les difficultés en lecture-écriture:
- travail en ‘couples’ (ouvriers travaillant

par deux);
- consignes données quasi exclusivement

oralement;
- utilisation de couleurs, de signes sur des

documents de travail (plans,…);
- …

Pour poursuivre le travail

Pour faire suite à cette recherche, et dans la
poursuite des objectifs du projet Equal
(prise en compte des personnes illettrées là
où elles se trouvent), il a été convenu de se
baser sur ce travail pour poursuivre l’expé-
rience dans le cadre du dispositif de Régime
Alternance Construction pour les jeunes de
18 à 25 ans. 

Il s’agit à présent d’envisager une réflexion
et une mise en œuvre pédagogique orien-
tées vers ce public cible qui, selon le Fonds
de Formation de la Construction, rencontre-
rait des difficultés en lecture-écriture. Le
dispositif pédagogique ainsi mis en place
prendrait en compte les difficultés des

jeunes et ferait le lien avec leur formation
technique et l’exercice du métier auquel ils
se préparent 5.

Dominique ROSSI
Lire et Ecrire Hainaut occidental

1. Développé par Lire et Ecrire Hainaut occidental et le
Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation du
Hainaut occidental en collaboration avec les organisa-
tions syndicales, le Fonds de la Formation de la
Construction du Hainaut et trois entreprises de la
construction dans notre sous-région.

2. Le VCA ou Veiligheidschecklist Aannemers (Certifi-
cation Sécurité Contractants) est un certificat exigé par
certaines entreprises à leurs contractants et sous-trai-
tants. Ce certificat garantit que l’entrepreneur ou le
sous-traitant offre des garanties pour la gestion des
risques lors de l’exécution du travail.

3. Cette recherche a été réalisée en collaboration avec
le Comité Subrégional de l'Emploi et de la Formation du
Hainaut occidental dans le cadre du projet Equal avec
le soutien financier de la Région wallonne, du service
Education permanente de la Communauté française et
du Fonds Social Européen.

4. Le code ROME peut être consulté sur internet à 
partir de la page suivante : http://rome.anpe.net/
candidat/index.php.

5. Ce travail a démarré en collaboration avec Forem
Conseil, Forem Formation, le Comité Subrégional de
l'Emploi et de la Formation du Hainaut occidental et le
Fonds de Formation de la Construction du Hainaut.
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Le document relatant 
cette recherche 

(y compris fiches, tableaux 
et notes) est disponible 

pour 12 euros à
Lire et Ecrire Hainaut occidental

Tél: 069 22 30 09
Courriel: 

hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be
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Dira-t-on de l’alphabétisation qu’elle est
d’office ‘interculturelle’, du simple fait qu’el-
le met en présence des lettrés et des illet-
trés, des belges et des étrangers venus d’un
peu partout, etc.?

Pour cette recherche-action, nous sommes
partis du postulat inverse: la diversité des
acteurs n’inscrit pas forcément une action
dans la communication interculturelle. En
effet, la démarche interculturelle exige de la
part de l’ensemble des acteurs de recher-
cher, de se former, de questionner ses pra-
tiques à l’aune du contexte de confrontation
des identités et valeurs en présence.

Comment les formateurs font-ils vivre les
principes de la communication interculturel-
le dans leurs pratiques? Comment le cadre
institutionnel permet-il la transversalité de

la mise en oeuvre de ces principes?
Dépasse-t-on le simple constat des diversi-
tés en présence? Voilà quelques questions
qui étaient en filigrane de la recherche-
action. Six formatrices et un formateur ont
participé activement aux deux phases d’ob-
servations, chacune d’environ six mois 3.
Les principaux instruments de la récolte des
informations étaient un carnet de bord tenu
par chaque formatrice (le féminin l’empor-
te), des observations extérieures toutes les

Pratiques pédagogiques
en alphabétisation 

et objectifs interculturels

La diversité du public, des valeurs, des identités en
présence est un fait dans les groupes en formation.
Mais comment envisage-t-on cette diversité dans les
pratiques en alphabétisation et français pour non
francophones peu scolarisés au sein de Lire et Ecrire?
Il y a trois ans nous avions fait écho du lancement
d’une recherche-action 1. Depuis lors, une deuxième
phase d’observations a été menée et l’ensemble des
résultats a été formalisé dans une publication dispo-
nible depuis décembre 2004 2.

Recherches
D O S S I E R

“L’interculturel se définit non pas 
en termes d’objectifs ou de publics 

particuliers, mais comme une modalité 
d’analyse et d’appropriation des problèmes

issus d’une situation pluraliste.”

Martine Abdallah-Pretceille



trois semaines par la coordinatrice de la
recherche, des entretiens auprès des partici-
pants des groupes observés en début et fin
de formation.

Les formatrices participantes ont pu s’aperce-
voir que la démarche interculturelle n’allait
pas de soi ! La première phase d’observations
(concernant deux groupes d’alphabétisation
et deux groupes de français pour non franco-
phones peu scolarisés) avait mis, entre
autres, en évidence un manque d’activités
communicatives en alphabétisation (par rap-
port au cours de français oral) pouvant mener
à des conflits, malentendus, malaises dans le
groupe. Dès lors, dans la deuxième phase
d’observations (concernant trois groupes
d’alphabétisation), nous nous sommes pen-
chés de plus près sur la place des activités
communicatives en alphabétisation.

Et là, la vision a pu être quelque peu corri-
gée, puisque trois approches différentes
(Reflect-Action, pédagogie du projet, péda-

gogie différenciée…) ont servi de cadre
pour mettre en place des activités de posi-
tionnement, d’écoute, de débats…

Le document de synthèse que nous avons
publié balaie toute la mise en œuvre de la
recherche-action, depuis la réflexion menée
autour du concept d’interculturalité jusqu’à
l’analyse des pratiques en passant par les
obstacles, les réussites, les questionne-
ments divers liés aux modalités de la mise
en œuvre de la démarche interculturelle en
formation. L’analyse des pratiques y est
détaillée pour rendre compte des contextes
propres aux différents groupes ayant parti-
cipé. Nous avons notamment développé la
problématique des zones sensibles (voir
encadré), la manière dont l’intergénération-
nel est vécu d’un groupe à l’autre, les
indices de reconnaissance identitaires…

Chaque formatrice a consigné au jour le jour
dans un carnet de bord (voir encadré p.30)
le déroulement détaillé des heures de forma-
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Les zones sensibles

Sans cesse, les formateurs sont renvoyés à eux-mêmes au cœur de leur action de
formation. Toute communication étant interculturelle, elle renvoie en permanen-
ce aux valeurs des uns et des autres. On se situe au niveau d’une ‘zone sensible’
quand on touche, dans le cadre des relations et des contacts interpersonnels, aux
valeurs implicites ou ‘images guides’ des formateurs. 

Font généralement partie des zones sensibles: la liberté religieuse et le rapport
religion-laïcité, le statut et le rôle de la femme, le rapport au temps, le rapport
à l’espace et la distance interpersonnelle… 

Les valeurs qui sont ici en jeu sont générale-
ment fortes et chargées d’affects. Elles s’enra-
cinent dans l’identité professionnelle, institu-
tionnelle, socioculturelle ou individuelle des
formateurs. Quand l’autre, l’apprenant, ne par-
tage pas ces images guides, que le formateur
sent qu’il renvoie par ses conduites à ce que
lui-même considère comme un ‘archaïsme’
(c’est-à-dire quelque chose qui met en péril ce
qui est pour lui un acquis de la ‘modernité’),
il peut se sentir menacé dans son identité, et
ce d’autant plus quand il vit cette identité
comme le résultat d’une lutte ou d’une éman-
cipation. Reconnaître que ce ‘conflit de
valeurs’ existe, qu’il fait partie du contexte de la formation d’adultes, qu’il est
important d’y être formé, d’en être conscient et de le travailler, constitue un des
aspects de la prise en compte de l’interculturalité dans la formation*.

En effet, il ne suffit pas de s’informer sur la culture de l’autre. Le formateur doit
pouvoir également travailler ses propres représentations et adopter une attitude
de décentration afin d’éviter d’imposer à l’autre son propre schéma de pensée. A
l’inverse, il ne doit pas tomber dans le piège du ‘culturalisme’ qui revient à enfer-
mer l’autre dans sa culture d’origine et à généraliser les comportements obser-
vés chez l’un ou l’autre à l’ensemble des personnes de même origine.

* Voir à ce propos l’article de Christine KULAKOWSKI, Pour apprendre les maths à Pierino, il ne faut pas
seulement connaître les maths, il est important de connaître Pierino, Le journal de l’alpha, n°110,
avril-mai 1999, pp. 18-20. Voir aussi : Margalit COHEN-EMERIQUE, Le choc culturel, méthode de formation
et outil de recherche, in Jacques DEMORGON et Edmond-Marc LIPIANSKY (dir), Guide de l’interculturel en 
formation, Ed Retz, Paris, 1999, pp. 301 à 315.
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tion. Ce carnet constituait ainsi pour elle le
fil conducteur de l’analyse de sa pratique.
Comme il s’agissait principalement de ques-
tions ouvertes, les formatrices pouvaient
laisser libre cours à leur expression et déve-
lopper au maximum l’un ou l’autre aspect qui
leur semblait important.

De leur point de vue, la tenue d’un carnet de
bord a effectivement permis une prise de

recul, une vision historique de l’évolution du
groupe. Plusieurs formatrices ont noté l’inté-
rêt de pouvoir questionner leurs pratiques de
cette manière et d’avoir un retour extérieur
sur ce qui était réalisé en formation. 

Ainsi, elles ont remarqué que cela modifiait
leur regard sur le public (décentration), leur
permettait de mettre en avant de nouvelles
pistes de travail, les incitait à créer de nou-

Extrait de la page 92 de la recherche
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Ce que la recherche nous a apporté…
Delphine et moi, nous étions intéressées à participer à la recherche car cela nous per-
mettait d’avoir un regard extérieur sur ce que nous faisons. La dynamique intercultu-
relle fait déjà partie de la méthodologie Reflect-Action avec laquelle nous travaillons*.
Lors des animations, il nous arrive souvent de parler de la vie du groupe ; quand il y
a des difficultés liées à la culture des participants, on en discute, on met les choses
à plat. Cela permet à chacun d’avoir un autre regard sur ce qui est en train de se jouer
dans le groupe. Ces animations facilitent le processus de formation, aident à la vie du
groupe mais les résultats ne sont pas nécessairement immédiats: c’est plutôt à long
terme que ça se passe. Il y a aussi des animations spécifiques à Reflect, comme celle
sur les principes de vie où le groupe doit se mettre d’accord sur la manière dont il va
fonctionner. Forcément, cela met les différentes cultures des participants en présen-
ce – qui ne sont d’ailleurs pas seulement liées à la nationalité mais aussi à la classe
sociale – et on voit comment on peut essayer de respecter les valeurs des uns et des
autres dans la définition de principes de vie communs. Pour le carnet de bord, c’est
pareil. C’est un outil que nous utilisons tout le temps avec Reflect. Il nous permet de
nous coordonner d’un point de vue pédagogique en y consignant les animations mais
c’est aussi la mémoire de la vie du groupe car on y note tout ce qui s’y passe.

Et donc, je dirais que pour nous l’apport de la recherche n’était pas tellement de trou-
ver de nouvelles manières de travailler l’interculturel mais plutôt d’avoir le regard
extérieur de quelqu’un qui était à la fois formé à Reflect-Action et sensible à la dimen-
sion interculturelle dans la formation. Le regard extérieur est très important pour nous
car nous n’avons pas toujours les moyens de prendre du recul. C’est ce recul qu’Anne
nous a apporté en faisant des observations dans le groupe et en rencontrant les par-
ticipants sans nous, en dehors des cours. C’était pour eux une occasion de dire des
choses qu’ils ne nous disent pas forcément à nous, leurs formatrices.

Axelle DEVOS, Lire et Ecrire Brabant wallon

* Voir : Deux jours pour démarrer Reflect-Action, Interview d’Axelle DEVOS, Le journal de l’alpha, n°146,
avril-mai 2005, pp. 13-18.

veaux outils, à pratiquer une démarche
(interculturelle) plus spontanée qu’aupara-
vant. Elles ont aussi confirmé que cela ne va
pas de soi, qu’il faut pouvoir se former, croi-
ser les regards en équipe…

Au-delà de ces aspects positifs, le carnet de
bord leur est néanmoins apparu comme une

sorte de ‘luxe professionnel’ difficile à utili-
ser hors du cadre de la recherche-action.

Soulignons encore que, puisqu’il s’agissait
de travailler l’interculturel au sein de
groupes d’alphabétisation, ce sont les pra-
tiques pédagogiques qui ont été choisies
comme angle d’approche. 



Le projet s’est cependant inscrit dans une
perspective plus globale, à savoir l’analyse
de l’ensemble d’un dispositif de formation.
En effet, l’action isolée au sein d’un groupe
perd tout son poids si, plus largement, dans
l’ensemble des pratiques en vigueur dans
l’organisme, la diversité culturelle n’est pas
prise en compte. La recherche-action
concerne ainsi tous ceux qui sont amenés à
donner une impulsion pour que l’attention à
la communication interculturelle traverse
tous les niveaux et domaines d’action du
secteur associatif 4. 

En cela, la recherche-action s’ancre dans un
horizon bien plus large, celui d’un projet de
société.

Anne GILIS 
Lire et Ecrire Wallonie

1. Voir : Anne GILIS, Interculturalité et alphabétisa-
tion, échos du lancement d’une recherche-action,
n°129, juin-juillet 2002, pp. 21-24.

2. Pratiques pédagogiques en alphabétisation et
objectifs interculturels, Résultats d'une recherche-
action menée à Lire et Ecrire et coordonnée par Anne
GILIS, Lire et Ecrire en Wallonie, décembre 2004.
Disponible sur demande au 071 20 15 20.

3. L’observation a été réalisée en Wallonie dans 6 régio-
nales de Lire et Ecrire (Brabant wallon, Centre-Mons-
Borinage, Charleroi, Hainaut occidental, Luxembourg et
Verviers) et à Bruxelles dans l’association Proforal.

4. En annexe de la publication, on trouve une grille
d’analyse plus large des pratiques interculturelles au sein
de l’association : objectifs, organisation, accueil, consti-
tution des groupes, aménagement des locaux, options
pédagogiques, participation des apprenants, etc.
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Cette thématique a été étudiée dans un tra-
vail exploratoire réalisé en vue d’une éven-
tuelle future recherche-action.

Les objectifs de ce travail, commencé en
février et terminé en juin 2005, étaient les
suivants:
> mettre en valeur les liens entre les repré-

sentations des langues et de soi-même,
l’engagement en formation et l’engage-
ment dans l’apprentissage ;

> cerner les enjeux de l’apprentissage du
français pour des personnes étrangères
peu ou pas scolarisées ;

> apporter quelques pistes pour comprendre
le public de l’alphabétisation dans sa
diversité et sa complexité ;

> proposer des perspectives pour une éven-
tuelle recherche-action et des pistes d’in-
tervention.

La méthodologie: une approche
globale qui part du terrain

Ce travail s’appuie essentiellement sur quatre
récits de vie, méthode appropriée pour s’in-
terroger sur les transformations identitaires
qu’un individu a connues à travers ses expé-
riences scolaires, sociales, professionnelles,
de migration, etc. et qui l’amènent à une
démarche de formation. Il ne s’agit pas de
viser la représentativité mais plutôt de 
percevoir le caractère existentiel de l’entrée
en formation.

Langues, identités
et rapport à l’apprentissage

Recherches

Lors de leur entrée en formation, les personnes d’origine étrangère arri-
vent avec leur histoire, leur langue et leur identité. Les rapports qu’elles
entretiennent avec ces trois éléments, les représentations qu’elles s’en
font conditionnent la manière dont elles vont développer des stratégies
pour s’approprier la langue. Aussi en s’interrogeant sur ces différents
liens, on comprend mieux ce qui est en jeu dans l’apprentissage. On peut
dès lors mettre en place des pratiques d’alphabétisation qui tiennent
compte de la globalité du vécu des personnes.

Recherches
D O S S I E RD O S S I E R
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Le récit de vie présente l’avantage de consi-
dérer la personne dans sa globalité et dans
une perspective à la fois diachronique et
synchronique. On oublie parfois que l’immi-
gré a un passé en soi et qu’il n’est pas une
page blanche lorsqu’il arrive dans le pays
d’accueil. Les propos d’Abdelmalek Sayad
sont, à cet égard, éclairants: “Tout immigré
ici est émigré de quelque part là-bas”.
L’histoire de la personne migrante ne peut
être occultée et le récit de sa vie, de ses
expériences, permet précisément de faire le
lien entre ce qu’elle était avant et ce qu’el-
le est en train de devenir, entre aussi ce que
représente pour elle sa langue maternelle et
celle du pays d’accueil.

En outre, l’analyse des récits de vie s’inscrit
dans une démarche plus large, celle de la
méthodologie systémique qui prend en
compte le global (c’est-à-dire les relations
entre le tout et les parties), le contexte et
la complexité des faits 1. Les pistes d’inter-

vention et de réflexion s’appuient, au-delà
des récits biographiques, sur mon observa-
tion participante au sein de l’association et
sur ma propre expérience avec les groupes
d’alphabétisation. L’objectif, à terme 2, est
de proposer quelques réducteurs de com-
plexité. A partir de l’interdépendance des
éléments propres au modèle systémique, il
s’agit d’élaborer une grille de lecture qui
permet de donner un sens nouveau à l’ana-
lyse et à l’action, de produire de la créativi-
té et de faire émerger des pistes d’interven-
tion auxquelles ne mènerait pas un modèle
hypothético-déductif classique.

Travailler sur 
les représentations

L’analyse des récits de vie repose sur les
représentations des personnes interrogées,
partant du principe que les représentations
que les personnes se font des langues, de
leurs normes, de leurs caractéristiques ou de
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leurs statuts au regard d’autres langues,
influencent les procédures et les stratégies
qu’ils développent et mettent en œuvre
pour apprendre à les utiliser.

Dans l’apprentissage du français par des per-
sonnes d’origine étrangère, l’objet d’appren-
tissage est particulièrement complexe car il
ne s’agit pas seulement d’un savoir à acqué-
rir mais aussi d’usages contextualisés et
diversifiés, à s’approprier notamment dans
l’interaction. La notion de représentation est
ici particulièrement pertinente car elle per-
met de rendre compte des sources et réfé-
rences multiples (psychologiques, affectives,
sociales, cognitives,…) mobilisées dans le
processus d’apprentissage d’une langue. Les
représentations sur la langue maternelle, sur
la langue à apprendre et sur leurs différences
sont liées à certaines stratégies d’apprentis-
sage chez les apprenants qui se construisent
une représentation de la distance qui sépare
le système de leur langue de celui de la
langue à apprendre.

Le discours sur ses langues

Le discours que les personnes entretiennent
sur les langues qu’elles côtoient peut donc
éclairer le formateur sur les raisons qui
conduisent une personne à apprendre le
français et sur les éventuels blocages qui
peuvent survenir en cours de formation. Or,
cela ne peut apparaître si on réduit la
langue à sa seule fonction d’outil de com-
munication. C’est ici qu’il apparaît nécessai-
re d’explorer les liens entre langues et iden-
tités pour comprendre comment le besoin et
peut-être le désir de parler la langue
devient investissement dans l’apprentissage.

A mon sens, il faut prendre conscience que
les personnes qui viennent en formation sont

toujours bilingues (au moins leur langue et le
français) et très souvent plurilingues. Il est
très important de mettre en lumière ce pluri-
linguisme et les langues du répertoire lin-
guistique 3 des stagiaires. L’exemple de
Muriel 4, Rwandaise, est très parlant. En arri-
vant en Belgique, elle ne voulait transmettre
que le français à ses enfants et rompre avec
le kinyarwanda, associé au génocide et au
dégoût de son pays: “Je voulais que mes
enfants parlent aussi le français parce que ça
peut paraître bizarre pour vous mais je suis
dégoûtée de mon pays. Oui je suis dégoûtée,
j’avais ça dans ma tête que je veux que mes
enfants ils oublient tout ça là-bas”. L’usage
quasi-exclusif du français chez ses enfants
est très positif pour elle, perçu comme un
signe de réussite de son projet de rupture
avec les liens du passé et de construction de
l’avenir en Belgique. Mais peu à peu, en
même temps qu’elle essaie de comprendre
l’histoire de son pays et sa propre histoire, le
rapport qu’elle entretient avec sa langue
maternelle change. Aujourd’hui, elle est dans
un entre-deux, elle souhaite à nouveau
transmettre sa langue maternelle à ses
enfants: “Aujourd’hui (…) je commence à
regarder les choses des deux côtés, le négatif
et le positif. C’est là que j’ai commencé à me

“L’identité est certes faite 
de multiples appartenances 

mais elle est une et 
on la vit comme un tout. 

Qu’une seule appartenance soit 
touchée et c’est toute la personne 

qui vibre. […] La langue est presque 
toujours une des appartenances 

les plus déterminantes.”

Amin Maalouf



dire il faut que je parle le kinyarwanda à mes
enfants quand ils vont grandir ils vont choisir
s’ils veulent laisser tomber le kinyarwanda
apprendre le français seulement (ou)
apprendre les deux mais moi je dois donner la
base”. On voit bien ici qu’à travers les choix
de langue, c’est son histoire et sa vie qu’elle
construit et reconstruit et que l’apprentissa-
ge et l’usage du français est inextricablement
lié à sa relation au kinyarwanda dans des
jeux d’opposition, de réconciliation,...

Le plurilinguisme 
comme expression 
des appartenances multiples

Par conséquent, nous voyons clairement que
le rapport à la langue maternelle influe sur
le rapport au français. Cette approche nous
demande de prendre en compte le plurilin-
guisme en tant qu’expression des apparte-
nances multiples qui constituent l’identité
des personnes. La question qui se pose à
Lire et Ecrire, c’est de voir comment en tenir
compte dans la manière de concevoir les
approches pédagogiques: être reconnu
comme multiple est une expérience qui aide
à assumer ses diverses appartenances ou
identités et donc à intégrer les apprentis-
sages linguistiques dans un cadre global qui
a du sens pour les personnes. Il s’agit aussi
de reconnaître les stagiaires comme pluri-
lingues, puis de créer les conditions pour
qu’ils puissent au mieux assumer cette
diversité linguistique, en eux et éventuelle-
ment au sein de leur famille.

Cela nous demande aussi, à nous forma-
teurs, de revoir notre conception de la
langue et de l’identité, qui reste encore
beaucoup trop figée. Chacun devrait prendre
conscience du caractère multiple, complexe

et dynamique de son identité mais aussi des
langues qu’il côtoie. Il faut absolument
contourner la réduction monolingue impo-
sée par la notion de ‘langue’.

Remarquons également qu’à travers la
langue, on transmet sa propre conception de
cette langue mais aussi sa classe sociale, ses
rapports sociaux, sa conception du monde,
etc. Un travail sur les représentations des
formateurs s’impose alors: la langue, les
langues, les variétés linguistiques, la norme,
les statuts, etc. sont des concepts et des
réalités concrètes à revisiter.

Ce travail sur les représentations ne tombe
pas nécessairement sous le sens pour tous
les formateurs. Nous sommes d’habitude plu-
tôt en demande d’outils. Pourtant, notre tra-
vail de terrain avec les stagiaires doit être
sous-tendu par des enjeux et une démarche
clairs. Les outils ne viennent qu’en dernier
lieu. Par exemple, un des enjeux peut être:
tout apprentissage conduit à un remanie-
ment identitaire. De fait, les freins et les
obstacles peuvent être liés à des questions
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identitaires. Une des démarches possibles
est de partir des représentations (les siennes
avant tout, celles des stagiaires,…) puis, à
partir de là, d’entrer dans une véritable
démarche de co-construction et de négocia-
tion. C’est alors que des outils adaptés peu-
vent émerger. Le récit autobiographique en
est un exemple. On pourrait dès lors imagi-
ner d’intégrer à la formation une procédure
de récit par l’apprenant de son parcours (en
termes d’expériences linguistiques, langa-
gières, d’apprentissages, etc.). Pour s’inves-
tir dans la formation, l’apprenant devrait
être encouragé et accompagné dans la
reconstruction d’une représentation réhabili-
tée de lui-même comme locuteur. Cela
conduit à replacer l’apprentissage et la
construction du savoir dans une histoire à
laquelle on peut donner sens. 

Les objectifs d’une recherche-action pour-
raient être d’expérimenter une procédure

pédagogique de récits autobiographiques, à
étudier en lien avec d’autres procédures ou
outils visant les mêmes objectifs et à étu-
dier également en lien avec le développe-
ment des performances d’apprentissage.

Lucile BLANC
Etudiante à l’Université 

François Rabelais – Tours (France)
Stagiaire à Lire et Ecrire Verviers 

et Lire et Ecrire Wallonie

1. Il s’agit d’une méthodologie systémique de type Palo
Alto, telle que décrite par exemple par Danièle Crutzen
(voir encadré).

2. Pour une future recherche-action.

3. La notion de ‘répertoire linguistique’ caractérise l’en-
semble des variétés linguistiques –  plus ou moins bien
développées – que possède un acteur social donné et
dont il peut jouer, selon les situations, en faisant appel
à telle ou telle de ces variétés (Coste, 2001).

4. Le prénom a volontairement été modifié.
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Recherches
D O S S I E R

Une recherche-action 
à visée exploratoire

Il s’agit d’une véritable démarche de
recherche-action à plusieurs égards. La
détermination des questions et hypothèses
de recherche, ainsi que les choix théoriques
et méthodologiques, ont fait l’objet d’une
étroite concertation entre les chercheurs et
les acteurs de terrain tout au long du pro-
cessus. A plusieurs reprises, pendant et
après la recherche, les résultats ont été pré-
sentés à l’ensemble des formateurs, béné-
voles et salariés, et discutés en profondeur
avec eux, en vue notamment, de dégager
des pistes concrètes pour améliorer les dis-
positifs et les pratiques de formation.

Par ailleurs, la recherche est restée principa-
lement inductive et exploratoire. Il n’y a pas
eu d’hypothèses spécifiques préalablement
définies à tester, le but étant essentielle-
ment de faire émerger:
> la dynamique motivationnelle qui sous-

tend l’entrée en formation alpha des per-
sonnes en situation d’illettrisme ;

> les effets perçus par les apprenants après
quelques mois de formation ;

> les facteurs qui, à leurs yeux, expliquent
ces effets.

L’échantillon et 
le déroulement de la recherche

Compte tenu des moyens limités dont nous
disposions et de notre souci d’explorer en
profondeur les propos des apprenants, 
nous avons opté pour un petit échantillon 
– 5 personnes au total. Ces personnes ont
été interviewées à deux reprises: une pre-
mière fois, au début de leur formation, et
pour trois d’entre elles, une seconde fois,
quelque trois mois plus tard. Les entretiens
ont été menés par une chercheuse, par
ailleurs formatrice à Lire et Ecrire Hainaut
occidental mais aucun des apprenants inter-
viewés ne faisait partie d’un de ses groupes.
Les interviews ont ensuite été retranscrites
mot à mot et l’anonymat des personnes a
été respecté. L’équipe des formateurs a éga-
lement pu réagir sur l’analyse qui a été faite
du contenu des entretiens et, ensemble,

La dynamique motivationnelle
d’entrée en formation

Comment se fait-il que des apprenants décrochent? Comment se fait-il
qu’ils abandonnent la formation en cours de réalisation d’un projet, leur
projet? Après avoir cherché dans diverses directions (voir encadré), une
collaboration avec Etienne Bourgeois, chercheur à l’UCL, permet à l’équi-
pe de Lire et Ecrire Hainaut occidental de travailler sur les dynamiques
motivationnelles d’engagement des adultes en formation dans le but
d’améliorer dispositifs et pratiques de formation.
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chercheuse et formateurs se sont interrogés
sur la notion de ‘mise en projet’.

Les premiers résultats

Dynamique motivationnelle

Buts opératoires et tensions identitaires
Interrogés sur le parcours biographique et les
raisons qui les ont poussés à entrer en forma-
tion, les apprenants ont mis en avant plu-
sieurs types de buts opératoires poursuivis:

des buts liés à la vie quotidienne, au travail
et à l’emploi, à l’accès à d’autres formations,
à l’accompagnement éducatif des enfants, et,
de manière plus globale, à l’aspiration de sor-
tir d’une précarité de vie et de se réaliser glo-
balement comme personne. Néanmoins, en
référence à notre cadre théorique 1, nous
avons postulé que les buts opératoires ren-
voient à des buts identitaires plus profonds,
ou plus précisément, à des tensions identi-
taires que les apprenants cherchent à réguler,

Pourquoi cette recherche?
Si des apprenants ‘décrochent’ du processus de formation, est-ce le dispositif pédago-
gique mis en place dans notre association, la pédagogie du projet, qui est en cause?
Dans un premier temps, nous nous sommes donc interrogés sur cette notion de pro-
jet: comment travailler avec les apprenants sur leur mise en projet pour qu’ils adhè-
rent davantage à la démarche qui leur est proposée? Animés d’une préoccupation liée
à l’égalité des chances (prise en compte de la notion de genre), nous avons décidé de
travailler avec les Femmes prévoyantes socialistes (FPS) de Tournai-Ath – qui ani-
maient un dispositif Bilan-Orientation-Projet (BOP) – à la mise en place d’un module
BOP à destination des publics illettrés.

La mise en place de ce dispositif n’a cependant pas donné les résultats escomptés: les
apprenants viennent à Lire et Ecrire pour ‘apprendre à lire et à écrire’ mais non pour ‘tra-
vailler leur projet’. Néanmoins, cette expérience a permis d’attirer l’attention sur le fait
que des difficultés annexes rendent difficile l’engagement en formation des apprenants.
Dans un second temps, nous avons donc décidé d’intensifier les suivis individuels et la
mise en place de relais sociaux pour diminuer au maximum les contraintes extérieures.

Malgré ces démarches, des apprenants ont continué à ‘décrocher’. Au-delà de la mise en
exergue de ces contraintes externes, le travail autour de la question de projet a égale-
ment fait apparaître que les motifs d’engagement en formation alpha semblent tout
autant liés au passé des apprenants qu’à leurs projections dans le futur et que ces motifs
ne relèvent pas nécessairement d’une démarche d’insertion socioprofessionnelle.

C’est alors que nous avons décidé de nous intéresser non plus aux raisons de ‘décro-
chage’ mais plutôt aux facteurs qui suscitent (favorisent) l’entrée et l’engagement en
formation des apprenants.

Marilyn DEMETS – Dominique ROSSI, Lire et Ecrire Hainaut occidental



soit par des stratégies de transformation
identitaire visant à accomplir une image de
soi idéale, soit par des stratégies de préser-
vation identitaire visant à éviter des images
négatives de soi menaçantes. Citons en
exemple le désir d’être à la hauteur dans son
rôle de conjoint, de chef de famille, de père
ou de mère, la volonté de conjurer le passé,
de reprendre sa vie à zéro ou encore de prou-
ver à autrui qu’on n’est pas un nul.

Des structures hiérarchisées de buts
Il existe un lien hiérarchique entre les ten-
sions (ou buts) identitaires et les buts opé-
ratoires à la base de l’entrée en formation. Au
‘bas’ de la hiérarchie, on trouve les buts opé-
ratoires spécifiques, immédiats, visés par
l’apprenant dans la formation, et, au som-
met, les buts identitaires. Ainsi en reprenant
un des exemples cités, une femme qui a
comme but opératoire d’aider ses enfants
pour leurs devoirs scolaires peut, à un niveau
plus profond, avoir comme but identitaire,
d’être reconnue dans son rôle de mère.

Les événements biographiques
Nous avons également identifié dans les
entretiens onze types d’événements biogra-
phiques qui, conjugués aux tensions identi-
taires observées, ont contribué à l’entrée en
formation. La perte d’un emploi, la ren-
contre d’une personne qui fait connaître
l’existence de la formation, une reconfigura-
tion familiale ou conjugale en sont autant
d’exemples.

Les effets de la formation

Dans la seconde interview, les apprenants ont
pu faire état des changements qui se sont
produits après quelques mois de formation.
Certains de ces changements concernent
directement les buts opératoires et identi-
taires visés par les apprenants à l’entrée de la
formation. 

Ils parlent en effet de leur progression dans
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture,
de transfert de ces apprentissages dans leur
vie quotidienne et donc des effets produits
en terme de progression dans l’atteinte des
buts opératoires à la base de l’entrée en for-
mation ; ils évoquent également – quoique
dans une moindre mesure – les effets de la
formation en termes de progression dans l’at-
teinte des buts identitaires. 

Par ailleurs, d’autres effets sont mentionnés,
qui ne sont pas reliés explicitement aux buts
initiaux des apprenants. Enfin, mais cela est
apparu beaucoup moins nettement que nous
l’attendions, l’expérience de formation a
aussi conduit à l’émergence de nouveaux
buts, comme si le sentiment de progresser
réellement dans la réalisation des buts ini-
tiaux ouvrait à un moment donné la possibi-
lité de penser et de se donner de nouveaux
buts, de nouveaux projets.
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Perspectives de travail…
action!
Suite à cette recherche, l’équipe de
Lire et Ecrire Hainaut occidental réin-
terroge ses dispositifs de formation et
ses pratiques pédagogiques. Nous
amorçons un travail avec l’ensemble
des acteurs de l’association afin de
tenir compte des résultats observés
dans chacune des étapes liées à la for-
mation: accueil, suivi, séquences
didactiques, communication sur l’offre
de formation,…

M.D. et D. R.

Les facteurs de changement 
en cours de formation

Les interviews se sont également avérées
riches en information sur les facteurs qui
ont joué un rôle, aux yeux des apprenants
en tout cas, dans les changements rappor-
tés. Même si des facteurs sont liés à l’entou-
rage familial et amical des apprenants ainsi
qu’à leurs dispositions individuelles, c’est
sur les facteurs liés à l’offre de formation,
aux dispositifs tant pédagogiques qu’insti-
tutionnels de la formation que les appre-
nants interviewés se sont le plus étendus. Il
semble que la plupart des éléments du dis-
positif de formation qui jouent un rôle
déterminant dans les effets de la formation
concernent le soutien apporté, d’une part,
par le formateur ou la formatrice et, d’autre
part, par le groupe en formation. 

Le formateur ou la formatrice semble jouer
un rôle capital pour l’apprenant en alpha. Ce
rôle consiste principalement en une attitu-
de et un comportement de soutien indivi-
dualisé – tant socio-affectif qu’académique
– de l’apprenant: écoute, encouragement,
mise en confiance,… Le rôle du groupe
apparaît également non négligeable. On
peut imaginer que ce rôle prend d’autant
plus d’importance aux yeux des apprenants
que ceux-ci, la plupart du temps, s’imagi-
nent vraiment être seuls au monde à vivre
l’expérience de l’illettrisme. Beaucoup
d’entre eux font également l’expérience
d’une grande solitude dans leur vie quoti-
dienne. Ils sont donc d’autant plus touchés,
dès l’entame de la formation, de découvrir
qu’ils sont entourés d’autres personnes qui
vivent la même expérience de vie et de trou-
ver une place dans un groupe. On notera
enfin quelques facteurs directement liés aux

pratiques pédagogiques mises en oeuvre
dans la formation. Les apprenants évoquent
tour à tour, le soutien, le rythme d’appren-
tissage (plus lent qu’à l’école) et surtout, le
caractère ‘non scolaire’ de la formation.

Tiré et adapté du document de travail: 
La dynamique motivationnelle d’entrée
dans la formation en alphabétisation, 

Pr. Etienne BOURGEOIS, UCL, Unité PSED 
et Dominique BRASSEUR, 

Lire et Ecrire Hainaut occidental,
Louvain-la-Neuve, juin 2005

1. Pour en savoir plus sur le cadre théorique et les
concepts utilisés, voir : Etienne BOURGEOIS, Tensions
identitaires et engagement en formation, in 
Jean-Marie BARBIER, Etienne BOURGEOIS, Mokhtar
KADDOURI et Guy De VILLERS, Construction identitaires
et mobilisation des sujets en formation, L'Harmattan,
Paris, 2005 (à paraître prochainement).

Le rapport final de la recherche 
est disponible à

Lire et Ecrire Hainaut occidental
Tél: 069 22 30 09



Recherches
D O S S I E R

Six thèmes prioritaires ont été définis dans le
cadre du Plan bruxellois pour l’Alphabétisation
(PBA)1 et attribués chacun à un groupe de tra-
vail (GT). L’organisation des GT consiste
notamment à assurer la coopération entre ins-
tances et initiatives (internes et externes à Lire
et Ecrire), afin que chacun explicite ses expé-
riences, ses constats, ses propositions, etc. 

Tous les GT ne déploient pas des activités
de recherche et d’analyse. Certains se
concentrent plus spécifiquement sur des
activités de développement. Dans le cadre
de cet article, nous décrirons brièvement
les 6 GT en insistant plus particulièrement
sur ceux qui se focalisent sur la recherche
et l’analyse.

La cellule Recherche et Développement
de Lire et Ecrire Bruxelles: missions et projets

La cellule Recherche et Développement (RD) se situe à l’articulation de
la volonté de Lire et Ecrire Bruxelles de créer une zone de travail de
seconde ligne et de son projet de mouvement social. Dans ce sens, la 
cellule RD se doit de développer une capacité d’analyse des causes et 
des contextes de l’analphabétisme, un déploiement d’actions durables,
ainsi qu’une capacité d’interpellation des pouvoirs publics sur les problé-
matiques rencontrées au sein de l’expérience d’alphabétisation.
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GT1: La prévention de 
l’analphabétisme à l’école

En Belgique, la scolarité est obligatoire
jusque 16 ans depuis 1935 et jusque 18 ans
depuis 1983. Dans ces conditions, comment
se fait-il qu’en 2000, plus d’un quart de la
population belge ne dispose soit d’aucun
diplôme, soit au maximum du certificat
d’études de base (CEB)2? Comment expliquer
que 10 à 25% des adultes ne peuvent, selon
la définition de l’UNESCO, “lire et écrire, en
le comprenant, un exposé simple et bref de
faits en rapport avec leur vie quotidienne“?
En 2000, 28% des jeunes en Communauté
française possédaient des compétences rudi-
mentaires en littératie 3. Comment répondre,
aujourd’hui, au taux important d’échec et de
décrochage scolaires?

A cet égard, le rôle du GT sur l’enseignement
est de mener une réflexion et d’interpeller
les pouvoirs publics sur la manière d’assurer
la maîtrise des savoirs de base à tous les
enfants et les jeunes en âge de scolarité
obligatoire.

Le rôle d’interpellation de Lire et Ecrire
s’étend également à tout ce qui relève de la
mise en place de structures adaptées, de
mise à disposition de matériel pédagogique,
de sensibilisation et de prévention de l’anal-
phabétisme.

Un premier projet, qui n’a pas encore abou-
ti, porte sur le rapport qu’entretiennent les
personnes illettrées avec l’école de leurs
enfants. La notion de ‘rapport à l’école’ com-
prend les relations que ces parents entre-
tiennent avec le personnel éducatif ainsi que
la représentation qu’ils ont de l’institution
scolaire. Nous faisons l’hypothèse que ce
rapport est marqué par une distance cultu-

relle ayant des conséquences néfastes sur la
scolarité des enfants 4. Dès lors, comment
structurer l’école et concevoir les relations
école-familles pour que l’école soit perçue et
vécue positivement?

Un état des lieux descriptif et analytique du
public des écoles bruxelloises, population
particulière à plus d’un titre, a par ailleurs été
réalisé. Cet état des lieux a fait récemment
l’objet d’un article dans le Journal de l’alpha5.

Le GT a aussi comme projet de réaliser une
recherche-action avec des enseignants du
fondamental en difficulté avec des élèves
qui ne parlent pas le français. Cette
recherche-action qui n’a pas encore débuté
vise à instaurer et optimiser une dynamique
de groupe favorisant le travail réflexif de ces
enseignants sur leurs pratiques et représen-
tations afin de mettre à jour les difficultés
qu’ils rencontrent dans leur classe et tester
avec eux divers outils pédagogiques liés à
l’apprentissage du français oral et écrit.

GT2: Analphabétisme, qualifi-
cation professionnelle, emploi

Certaines associations du réseau d’alphabéti-
sation sont reconnues dans le cadre du
décret bruxellois du 27 avril 1995 sur l’inser-
tion socioprofessionnelle (ISP). Dans la
logique du parcours d’insertion et de l’ISP,
l’alphabétisation constitue une des étapes
du dispositif d’insertion qui comprend égale-
ment la formation de base, la préformation,
la formation qualifiante et enfin, la mise à
l’emploi. Comment faire en sorte que, d’une
part, l’alphabétisation puisse être effective-
ment une étape du parcours d’insertion, sans
pour autant constituer un obstacle à la
recherche et l’obtention d’un emploi? Quels
moyens mettre, d’autre part, en œuvre pour
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permettre aux travailleurs analphabètes de
garder leur emploi en favorisant par exemple
des formations sur le lieu de travail?

Dans le cadre de la préparation du Livre blanc
de Lire et Ecrire 6, la cellule RD a animé fin
2003 des réunions de travail. Celles portant
sur la problématique ‘analphabétisme, quali-
fication professionnelle et emploi’ ont
débouché sur une démarche de sensibilisa-
tion des intervenants des CPAS à l’alphabéti-
sation. Un dépliant Outil à l’intention des
CPAS pour l’orientation des usagers éprouvant
des difficultés en français a été diffusé début
septembre 2004 et présenté lors de ren-
contres de sensibilisation des responsables

des services sociaux et des services ISP en
octobre et novembre 2004.

Ce GT compte en outre travailler sur l’analy-
se des besoins, de l’efficacité, du dévelop-
pement du RAE 7 de Lire et Ecrire Bruxelles
et sur des propositions d’extension.

GT3: Prise en compte des nou-
veaux flux migratoires et du FLE

Les personnes de nationalité étrangère
constituent la grande majorité du public de
l’alphabétisation à Bruxelles. Ce GT a donc
pour objectifs de parvenir à une analyse
fine des nouveaux flux migratoires afin d’of-
frir une réponse appropriée aux besoins des
migrants en matière d’alphabétisation. Il
s’agit notamment de réaliser une analyse de
l’impact de l’élargissement de l’Union euro-
péenne sur l’offre et les besoins et, dans un
tout autre registre, d’opérer un suivi du pro-
cessus de régularisation des sans-papiers.

En outre, si l’objet de Lire et Ecrire a tou-
jours été l’alphabétisation, la réalité d’une
demande importante en FLE, en partie liée
aux nouvelles migrations, est interpellante.
C’est pourquoi le GT travaille également au
développement de l’offre en FLE. Nous esti-
mons néanmoins que les pouvoirs publics
sont porteurs d’une responsabilité forte et
doivent toujours être les premiers à organi-
ser ce développement.

La cellule RD a participé à la recherche-
action menée par Lire et Ecrire sur les
besoins de formation en français dans les
Centres d’accueil ouverts et les Initiatives
locales d’accueil (CAO et ILA) et l’expéri-
mentation de modèles de formations adap-
tés. Cette recherche a déjà été rapportée
dans le Journal de l’alpha 8.



GT4: Coopération internationale
avec les pays d’origine 
des apprenants

Dans le contexte actuel de mondialisation,
on ne peut à la fois constater l’importance
des flux migratoires des pays du Sud vers
l’Europe et omettre de s’interroger sur les
contextes et conditions de ces migrations.
Lire et Ecrire revendiquant depuis 20 ans le
droit à l’éducation pour tous, s’interroge
aujourd’hui sur les outils et le bagage à
offrir aux migrants dans l’optique d’un éven-
tuel projet de retour au pays. Des relations
d’échanges avec les pays d’origine des
migrants ont ici toute leur pertinence.

L’un des projets consiste à développer un
réseau francophone international d’échange
afin de favoriser la création et la diffusion
d’outils et de contenus liés aux technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (TICs) en alphabétisation des adultes.
Ce travail tourné vers l’extérieur s’accom-
pagne d’un ancrage progressif sur le terrain
bruxellois, source de notre légitimité.

L’analphabétisme étant persistant dans les
sociétés démocratiques occidentales égale-
ment, Lire et Ecrire Bruxelles participe aux
partenariats éducatifs européens qui favo-
risent l’échange d’expériences et de pra-
tiques positives.
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GT5: Formation continuée des
formateurs et Université ouverte

Le GT5 a pour thème la formation et l’édu-
cation tout au long de la vie, la probléma-
tique de la validation des compétences et
de la certification, ainsi que l’élaboration
d’un projet d’Université ouverte. Ce GT tra-
vaille donc notamment à l’étude du concept
‘d’éducation tout au long de la vie’ et l’ana-
lyse des processus européens tels que
Bologne ou Bruges-Copenhague9,...

Quant au projet d’Université ouverte, le
principe qui le sous-tend revêt trois dimen-
sions principales. Il doit permettre à tout
adulte qui le souhaite de (re)commencer des
études à son niveau, de les poursuivre jus-
qu’où il le désire et de travailler à son
propre rythme (système d’unités de forma-
tion capitalisables – modularisation).

GT6: Accès des personnes 
analphabètes aux TICs

Alors que l’Union européenne s’est fixé
comme nouvel objectif stratégique pour

2010 de “devenir l’économie de la connais-
sance la plus compétitive et la plus dyna-
mique au monde”, de très larges catégories
de la population sont exclues du net. Les
facteurs sont nombreux et variés. Ils sont
d’ordre financier, culturel, tiennent au
niveau de formation, etc. Lire et Ecrire esti-
me qu’au-delà de l’apprentissage de la lec-
ture et de l’écriture, une connaissance
basique de l’usage des TICs constitue un
enjeu de taille dans le cadre de cette pro-
blématique du fossé numérique afin d’éviter
une exclusion accrue de ceux qui le sont
déjà dans le domaine de l’écrit.

Ce GT poursuit plus particulièrement des
activités de développement des TICs dans le
secteur de l’alphabétisation. En collabora-
tion avec FOBAGRA10 et CF2M11, il organise
des formations à l’attention du réseau
bruxellois d’alphabétisation et a, en outre,
prévu d’installer dans chacune des 6 zones12

une salle informatique réservée aux classes
d’alphabétisation de la zone. Un animateur
spécialisé y accueillera les groupes pour des
initiations à l’utilisation des TICs.
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La complexité des problèmes liés à l’anal-
phabétisme et leur ampleur exige une
approche pluridisciplinaire, transversale et
basée sur un travail d’équipe. C’est donc tout
naturellement que la cellule Recherche et
Développement de Lire et Ecrire Bruxelles
s’est intégrée dans le schéma d’action défini
par le Plan Bruxellois pour l’Alphabétisation
promouvant l’accès au savoir pour tous dans
ses multiples dimensions (sociale, écono-
mique, politique et culturelle).

Ludwig BAUDAUX
Eric NSANZABANDI GASORE

Magali JOSEPH
Alain LEDUC, directeur

Cellule Recherche et Développement 
Lire et Ecrire Bruxelles

1. Le Plan bruxellois pour l’Alphabétisation visait à
augmenter les capacités d’accueil en alphabétisation
de 2000 places supplémentaires sur la période 2002-
04. Si l’alphabétisation des personnes pas ou peu sco-
larisées représentait le champ d’action prioritaire de ce
plan, il s’étend également à la formation de base et au
français langue étrangère, en tant que domaines
connexes et complémentaires. Lire et Ecrire Bruxelles,
maître d’œuvre de ce plan, coordonne le réseau d’une
centaine d’associations qui organisent des cours à
Bruxelles. Le PBA a été adopté en mai 2002 par le
Gouvernement régional bruxellois et par le Collège de la
Commission communautaire française

2. INS, Enquête sur les forces de travail 2000 ainsi 
que: Lire et Ecrire en Communauté française, La place de
l’alphabétisation et de la formation de base dans les
dispositifs d’éducation et de formation des adultes,
janvier 2003.

3. Dominique LAFONTAINE et alii, Les compétences des
jeunes de 15 ans en Communauté française en lectu-
re, en mathématiques et en sciences. Résultats de
l’enquête Pisa 2000, Cahiers du Service de Pédagogie
expérimentale, n°13-14.

4. Eric MANGEZ, Magali JOSEPH, Bernard DELVAUX, Les
familles défavorisées à l’épreuve de l’école mater-
nelle. Collaboration, lutte, repli, distanciation,
Cerisis-UCL, 2002.

5. Bruxelles, exemple d’une dualisation accrue dans
les grandes villes, Magali JOSEPH et Alain LEDUC, Le
journal de l’alpha, n°148, septembre 2005, pp. 52-57.

6. Cahier de revendications de Lire et Ecrire pour l’al-
phabétisation des adultes et l’apprentissage du
français langue étrangère pour les primo-arrivants,
mars 2004.

7. Atelier de Recherche Active d’Emploi. Pour plus d’in-
formations sur ce qu’est l’atelier RAE et comment il
fonctionne, voir : Sophie HOLEMANS et Géraldine
PARSY, Les ateliers de Recherche Active d’Emploi :
l’emploi comme priorité absolue, Le Journal de 
l’alpha, n°111, juin-juillet 1999, pp. 24-25 et Josée
MAILHOT et Yves DEBUCK, Rechercher de l’emploi
quand on est analphabète…, Le Journal de l’alpha,
n°143, octobre-novembre 2004, pp. 19-22. Pour
contacter le RAE de L&E Bruxelles : 02 213 37 04.

8. Quelles formations pour les demandeurs d’asile
résidant dans les CAO et les ILA ?, Catherine BASTYNS
et De la recherche à l’action, Frédérique LEMAÎTRE, Le
Journal de l’alpha, n°147, juin-juillet 2005, pp. 8-15.

9. Le processus de Bruges-Copenhague vise une coopé-
ration renforcée des états membres de l’Union en
matière d'enseignement et de formation professionnel-
le dans le cadre d’une “Europe de la connaissance et
d'un marché européen du travail ouvert à tous”.

10. FOBAGRA est une association qui offre un service de
formation en informatique pour permettre aux personnes
faiblement scolarisées de s’initier aux métiers du secteur
des industries graphiques et de la communication.

11. CF2M est une association attachée à la formation
et l'insertion socioprofessionnelle des demandeurs
d'emploi non-qualifiés en région bruxelloise dans les
secteurs graphiques et des nouvelles technologies.

12. Bruxelles Centre, Bruxelles Nord-Est, Bruxelles Ouest,
Bruxelles Nord-Ouest, Bruxelles Sud et Bruxelles Sud-Est.
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Le vieux qui lisait
des romans d’amour
Ayant entendu parler d’un plan de
colonisation de l’Amazonie, Antonio
José Bolivar Proaño avait quitté le
monde rural de la Cordillère des Andes
pour venir s’installer à El Idilio, un
village au bord du fleuve Nangaritza
où la seule construction était une
cabane en tôle qui faisait office de
bureau, de magasin de semences et
d’outils, et d’habitation pour les nou-
veaux venus. Toute sa vie d’adulte
passée dans ce coin perdu d’Ama-
zonie, il ne s’était guère préoccupé de
lire ou d’écrire, ni même de savoir s’il
savait lire ou écrire…

« Ce n’est qu’au moment où il approchait
de la vieillesse que se révéla son goût pour
la lecture. Antonio José Bolivar Proaño, qui
avait désormais tout son temps pour lui,
découvrit qu’il savait lire au moment où ses
dents se mirent à se gâter. »
C’était un de ces rares jours d’élections.

« Deux fonctionnaires de l’Etat s’installèrent
derrière une table sous le porche de la mairie
pour recueillir les suffrages secrets des
citoyens d’El Idilio pour les élections présiden-
tielles qui devaient avoir lieu le mois suivant.

Antonio José Bolivar défila comme tout le
monde devant la table.

LITTÉRALPHA

Luis SEPÚLVEDA, 

Le vieux qui lisait 

des romans d’amour

Editions Métailié, Points, 1992

- Tu sais lire lui demanda-t-on?
- Je me rappelle plus.
- On va voir. Qu’est-ce qui est écrit là?
- Mon-si-eur-monsieur-le-le-can-di-dat-
candidat.
- Eh bien, tu vois: tu as le droit de voter.
- Le droit de quoi?
- De voter. Au suffrage universel et secret.
Pour choisir démocratiquement entre les
trois candidats qui se présentent à la magis-
trature suprême. Tu comprends?
- Je comprends rien du tout. Ca va me coû-
ter combien ce droit?
- Rien. Puisque c’est un droit.
- Et pour qui je dois voter?
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- Pour celui qui sera président. Pour son
Excellence le candidat du peuple.

Antonio vota pour le vainqueur et reçut une
bouteille de Frontera1 en contrepartie de
l’exercice de son droit.

Il savait lire.

Ce fut la découverte la plus importante de
sa vie. Il savait lire. Il possédait l’antidote
contre le redoutable venin de la vieillesse. Il
savait lire. »
Non pas d’une lecture courante mais d’une lec-
ture hésitante, passant par le déchiffrement
pour arriver lentement au sens, ce qui ne l’em-
pêchait nullement d’apprécier ce qu’il lisait.

« Il lisait lentement en épelant les syl-
labes, les murmurant à mi-voix comme s’il
les dégustait, et, quand il avait maîtrisé le
mot entier, il le répétait d’un trait. Puis il
faisait la même chose avec la phrase com-
plète, et c’est ainsi qu’il s’appropriait les
sentiments et les idées que contenaient les
pages.

Quand un passage lui plaisait particulière-
ment, il le répétait autant de fois qu’il l’es-
timait nécessaire pour découvrir combien le
langage humain pouvait aussi être beau. »
Mais avant d’en arriver à cette découverte, il
fallait d’abord qu’Antonio José Bolivar ait de
quoi lire et s’essaie à différentes sortes
d’écrits afin de trouver celui qui lui procure-
rait ce plaisir et allumerait en lui pour tou-
jours la passion de la lecture.

La presse fut sa première expérience de lecture.

« A contrecœur, le maire accepta de lui
prêter quelques vieux journaux qu’il conser-
vait ostensiblement comme autant de
preuves de ses liens privilégiés avec le pou-

voir central, mais Antonio José Bolivar les
trouva sans intérêt. (…) [Les articles] ne
lui paraissaient pas des stimulants suffi-
sants pour le convaincre de continuer à lire.
Tout ça se passait dans un monde lointain,
sans références qui le lui rendent intelli-
gible et sans rien qui lui donne envie de
l’imaginer. »
Un livre sur Saint-François, dérobé quelques
instants à un prêtre, fut sa deuxième expé-
rience de lecture, mais surtout l’occasion de
poser des questions pour se faire une idée
des autres types de livres existants. A partir
de là, s’ouvrit à lui l’envie de découvrir l’im-
mense champ de lecture qu’offrent les livres.

« - Vous avez lu beaucoup de livres?
- Un certain nombre. Autrefois, quand
j’étais jeune et que mes yeux n’étaient pas
fatigués, je dévorais toutes les œuvres qui
me tombaient sous la main.
- Tous les livres parlent de saints?
- Non. Il y a dans le monde des millions et
des millions de livres. Dans toutes les
langues et sur tous les sujets, y compris cer-
tains que les hommes ne devraient pas
connaître.
- Antonio José Bolivar ne comprit pas ce pro-
blème de censure. Il continuait à fixer les
mains du prêtre, des mains grassouillettes,
blanches sur le cartonnage noir.
- De quoi parlent les autres livres?
- Je viens de te le dire. D’un tas de choses.
D’aventures, de science, de la vie de person-
nages vertueux, de technique, d’amour…

Ce dernier point l’intéressa. L’amour, il n’en
connaissait que ce que disent les chansons,
particulièrement les pasillos que chantait
Julito Jaramillo, dont la voix, issue des
quartiers pauvres de Guayaquil, s’échappait
parfois d’une radio à piles et rendait les
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hommes mélancoliques. Ces chansons-là
disaient que l’amour était comme la piqûre
d’un taon que nul ne voyait mais que tous
recherchaient.

- C’est comment, les livres d’amour?
- Ceux-là, je crains de ne pouvoir t’en par-
ler. Je n’en ai pas lu plus de deux.
- Ça ne fait rien. C’est comment?
- Eh bien, ils racontent l’histoire de deux
personnes qui se rencontrent, qui s’aiment
et qui luttent pour vaincre les difficultés qui
les empêchent d’être heureux. »
Le désir de lecture d’Antonio était mainte-
nant encore plus fort qu’auparavant mais il
n’avait toujours pas de livre…

« Il passa toute la saison des pluies à rumi-
ner sa triste condition de lecteur sans livre,
se sentant pour la première fois de sa vie
assiégé par la bête nommée solitude. (…)

Il lui fallait de la lecture, ce qui impliquait
qu’il sorte d’El Idilio.»
Il se débrouilla alors pour payer un voyage
vers El Dorado, la ville la plus proche, une
ville d’une centaine de maisons…qui possé-
dait une école publique (par ailleurs peu fré-
quentée). Arrivé à El Dorado, il entra en
contact avec l’institutrice qui lui montra sa
bibliothèque.

« Il fut ému de voir tant de livres rassem-
blés. L’institutrice possédait une cinquantai-
ne de volumes rangés sur des étagères et il
éprouva un plaisir indicible à les passer en
revue en s’aidant de la loupe qu’il venait
d’acquérir. 

Cinq mois durant, il put ainsi former et polir
ses goûts de lecteur, tout en faisant alter-
ner les doutes et les réponses. »

Il découvrit ainsi les livres de géométrie,
d’histoire et puis les romans… dont les
romans d’amour…

« En parcourant les textes de géométrie, il
se demandait si cela valait vraiment la peine
de savoir lire. (…)

Les textes d’histoire lui semblèrent un cha-
pelet de mensonges. (…)

Edmondo de Amicis et son Cœur occupèrent
pratiquement la moitié de son séjour à El
Dorado. Là, il était à son affaire. C’était un
livre qui lui collait aux mains et aux yeux, qui
lui faisait oublier la fatigue pour continuer à
lire, encore et toujours,… [jusqu’à ce qu’un
soir, il finisse par se dire que ce n’était pas
encore le genre de livre qui lui convenait].

Le Rosaire de Florence Barclay contenait de
l’amour, encore de l’amour, toujours de l’amour.
Les personnages souffraient et mêlaient félici-
té et malheur avec tant de beauté que sa loupe
en était trempée de larmes.

L’institutrice, qui ne partageait pas tout à
fait ses goûts, lui permit de prendre le livre
pour retourner à El Idilio, où il le lut et le
relut cent fois devant sa fenêtre. »
Par une combine avec une prostituée via le
dentiste (il faudrait plutôt dire l’arracheur de
dents) qui passait régulièrement à El Idilio,
José réussit à se procurer des livres d’amour.
Ses préférences allaient vers les amours
désespérées, emplies de souffrances… avec
une fin heureuse.

« Antonio José Bolivar dormait peu. Jamais
plus de cinq heures par nuit et de deux
heures de sieste. Le reste de son temps, il le
consacrait à lire les romans, à divaguer sur
les mystères de l’amour et à imaginer les
lieux où se passaient ces histoires.
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(…) [Après avoir mangé…], il débarrassa la
table, jeta les restes par la fenêtre, ouvrit une
bouteille de Frontera et choisit un roman.

La pluie qui l’entourait de toutes parts lui
ménageait une intimité sans pareille.

Le roman commençait bien.

“Paul lui donna un baiser ardent pendant que
le gondolier complice des aventures de son ami
faisait semblant de regarder ailleurs et que la
gondole, garnie de coussins moelleux, glissait
paisiblement sur les canaux vénitiens.”

Il lut la phrase à haute voix et plusieurs fois.

- Qu’est-ce que ça peut bien être des gon-
doles?

Ca glissait sur des canaux. Il devait s’agir de
barques ou de pirogues. Quant à Paul, il
était clair que ce n’était pas un individu
recommandable, puisqu’il donnait un “bai-
ser ardent” à la jeune fille en présence d’un
ami, complice de surcroît.

Ce début lui plaisait.

Il était reconnaissant à l’auteur de désigner
les méchants dès le départ. De cette maniè-
re, on évitait les malentendus et les sympa-
thies non méritées.

Restait le baiser – quoi déjà? – “ardent”.
Comment est-ce qu’on pouvait faire ça?

Il se souvenait des rares fois où il avait
donné un baiser à Dolores Encarnación del
Santísimo Sacramento Estupiñan Otavalo2.
Peut-être sans qu’il s’en rendit compte, l’un
de ces baisers avait-il été ardent, comme
celui de Paul dans le roman. En tout cas il n’y
avait pas eu beaucoup de baisers parce que
sa femme répondait par des éclats de rire, ou
alors elle disait que ça devait être un péché.

Un baiser ardent. Un baiser. Il avait décou-
vert récemment qu’il n’en avait guère
donné, et seulement à sa femme, car les
Shuars3 ne connaissent pas le baiser.



(…) Il se souvenait aussi d’avoir vu, une
fois, un chercheur d’or culbuter une femme
jivaro4, une pauvresse qui rôdait chez les
colons et les aventuriers en mendiant une
gorgée d’aguardiente. Tous les hommes qui
en avaient envie pouvaient l’emmener dans
un coin et la posséder. Abrutie par l’alcool,
la malheureuse ne se rendait pas compte de
ce qu’on faisait d’elle. Cette fois-là, un
aventurier l’avait prise sur la plage et avait
cherché à coller sa bouche à la sienne.

La femme avait réagi comme un animal sau-
vage. Elle avait fait rouler l’homme couché
sur elle, lui avait lancé une poignée de sable
dans les yeux et était allée ostensiblement
vomir de dégoût.

Si c’était cela, un baiser ardent, alors le
Paul du roman n’était qu’un porc.

Quand arriva l’heure de la sieste, il avait lu
environ quatre pages et réfléchi à leur pro-
pos, et il était préoccupé de ne pouvoir ima-
giner Venise en lui prêtant les caractères

qu’il avait attribués à d’autres villes, égale-
ment découvertes dans des romans.

A Venise, apparemment, les rues étaient
inondées et les gens étaient obligés de se
déplacer en gondoles.

Les gondoles. Le mot “gondole” avait fini
par le séduire et il pensa que ce serait bien
d’appeler ainsi sa pirogue. La Gondole de
Nangaritza. »
Les livres, étrangers à la vie et au passé
d’Antonio José Bolivar, laissaient béantes les
profondeurs de sa mémoire pour les remplir
de bonheurs et de tourments d’amour plus
éternels que le temps…

1. Aguardiente (eau de vie).

2. Sa femme décédée, consumée par la malaria, la
deuxième année de leur arrivée à El Idilio.

3. Après la mort de sa femme, Antonio José Bolivar avait
vécu environ 40 ans dans la forêt avec les Indiens Shuars.

4. Indigènes rejetés par leur propre peuple, les Shuars,
qui les considéraient comme avilis et dégénérés par les
habitudes des blancs.
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LIVRES•MEDIAS•OUTILS
Pratiquer le dialogue 
arts plastiques - écriture

Dans cet ouvrage où écriture et arts plas-
tiques se mêlent, s’interpellent, se complè-
tent, les auteurs montrent comment, au car-
refour de deux domaines de création trop sou-
vent abordés de manière séparée, des savoirs
et des pouvoirs nouveaux se construisent.

Ils y décrivent une quinzaine d’ateliers de
création croisés, insistant non seulement
sur le détail des déroulements mais encore
sur les partis pris philosophiques et pédago-
giques. Les ateliers sont autant de situa-
tions dans lesquelles se transforment l’ima-
ge de soi et la relation à l’autre. On y éprou-
ve et on y partage le pari du tous capables
avancé par l’Éducation Nouvelle. On y
découvre en quoi la fréquentation des
œuvres de peintres connus, anciens ou
modernes, sont utiles à l’émancipation.

Le lecteur, comme les participants aux ate-
liers, entre ainsi dans le chantier de diffé-
rents plasticiens modernes et contempo-
rains: Alechinsky, Bacon, Beuys, Boltanski,
Bouheddadj, Chagall, Chaissac, Coste, De
Staël, Dubuffet, Kandinsky, Klee, Matisse,
Michaux, Picasso, Soulages. Il découvre à
partir d’exemples concrets en quoi les ate-
liers de création sont des moments particu-
lièrement stimulants pour produire et réflé-
chir à ce que signifie créer aujourd’hui.

Ce livre s’inscrit dans la culture des ateliers
d’écriture. Il en emprunte le dispositif, un
certain déroulé des consignes, un rapport

distancié et calculé à la production. Les
matériaux ont changé mais l’approche reste
la même. Les inducteurs et les probléma-
tiques diffèrent parfois, mais les questions
sont similaires: quelle relation l’homme
entretient-il avec ce qu’il produit? Comment
et pourquoi produit-il? En quoi son rapport
au monde et à lui-même se trouve-il méta-
morphosé, voire bouleversé, du fait même
de produire, de projeter et d’assumer une
trace, quelque chose qui le dépasse, au-delà
de ses propres limites?

Odette et Michel NEUMAYER en coopération
avec Antoinette BATTISTELLI, Marc LASSER-
RE, Christiane RAMBAUD, Pratiquer le dia-
logue arts plastiques - écriture. Quinze
ateliers pour l’Éducation Nouvelle, Éditions
Chronique Sociale, juin 2005, 256 p.



Jeux coopératifs 
pour bâtir la paix

Cet ouvrage propose de pratiquer la coopé-
ration en s’amusant. Il regroupe plus de 300
jeux et sports coopératifs, sans perdants ni
gagnants. Leur but est de développer la
confiance en soi, le respect de l’autre, la
cohésion du groupe et la solidarité.

Une nouvelle adaptation 
de l’Université de Paix de deux ouvrages 
de Mildred Masheder
Préface de Thomas d’Ansembourg
Editions Chronique sociale et 
Université de Paix, 2005, 275 pages
Prix: 19,80 € (+ frais de port)

A commander à 
l’Université de Paix
Bd du Nord, 4 - 5000 Namur
Tél: 081 55 41 40
Courriel: universite.de.paix@skynet.be
Site: www.universitedepaix.org

Appel à projets

Créé en 1998 à l’initiative de La Poste et
géré par la Fondation Roi Baudouin, le
Fonds de la Poste pour l’Alphabétisation a
pour objectif de contribuer à la lutte contre
l’analphabétisme en Belgique. Une fois par
an, le Fonds lance un appel à projets: pro-
jets présentant une approche novatrice dans
la lutte contre l’analphabétisme et projets
de sensibilisation à l’analphabétisme.

Cette année, les dossiers de candidature
doivent être introduits auprès de la
Fondation Roi Baudouin au moyen du for-
mulaire prévu à cet effet pour le 30
novembre 2005 au plus tard.

Le formulaire de candidature 
peut être obtenu auprès du
Centre de contact de 
la Fondation Roi Baudouin
Boîte Postale 96, Ixelles 1
1050 Bruxelles
tél. 070 23 30 65
courriel: proj@kbs-frb.be
site: www.kbs-frb.be (cliquer sur ‘Liste 
de projets’ et choisir ‘Fonds de la Poste’)

INFORMATIONS
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Bourses de formation

Si le groupe dont vous faites partie ou 
que vous encadrez souhaite bénéficier d’une
formation dans le cadre de la prévention
et/ou de la gestion des conflits, vous 
pouvez demander une intervention de
l’Université de paix. 

Trois projets seront sélectionnés et il leur
sera offert une formation de 3 jours à des
dates fixées de commun accord.

Conditions:
- Le groupe doit compter de 12 à 16 per-

sonnes.
- Ses moyens financiers et ses possibilités

de subsidiation ne doivent pas lui per-
mettre de financer lui-même la démarche.

La sélection se fera sur base d’un dossier qui
doit parvenir à l’Université de Paix avant le
30 novembre 2005. Vous serez informé de la
décision pour le 16 janvier 2006.

Renseignements:
Université de Paix, 
Mireille JACQUET
Bd du Nord 4
5000 Namur
Courriel: universite.de.paix@skynet.be
Site: www.universitedepaix.org (cliquer sur
‘Nouveau’, puis sur ‘Bourses de formation’)

Nouveau site pour la Ligue

La Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente a remis son site internet à neuf
pour la rentrée de septembre dernier. Infos
et nouveautés attendent donc le surfeur :
- La nouvelle édition du Cahier des

Formations - saison automne 2005
- Les news et l'actualité du secteur de l’en-

seignement et de l'éducation
- Le point Enseignement et sa présentation

des projets éducatifs des réseaux et pou-
voirs organisateurs, etc.

La revue Eduquer que publie la Ligue est
également téléchargeable à partir du site.

Si vous n’avez pas envie de passer du temps
sur internet, vous pouvez recevoir la lettre
d’infos de la Ligue dans votre boîte e-mail.
Vous serez informé des offres de formations,
de l'actualité de la Ligue de l'Ensei-
gnement... avec des liens directs vers le site.

Adresse du site:
www.ligue-enseignement.be



LIRE ET ÉCRIRE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
rue Antoine Dansaert 2a – 1000 Bruxelles
tél. 02 502 72 01 – fax 02 502 85 56
courriel : lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be
site : www.lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE BRUXELLES
rue d’Alost 7 – 1000 Bruxelles
tél. 02 213 37 00 – fax 02 213 37 01
courriel : coordination.bruxelles@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE EN WALLONIE
rue de Marcinelle 42 – 6000 Charleroi
tél. 071 20 15 20 – fax 071 20 15 21
courriel : coordination.wallonne@lire-et-ecrire.be

Les Régionales de Wallonie

LIRE ET ÉCRIRE BRABANT WALLON
rue de Charleroi 25 – 1400 Nivelles
tél. 067 84 09 46 – fax 067 84 42 52
courriel : brabant.wallon@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE CENTRE-MONS-BORINAGE
place communale 2 – 7100 La Louvière
tél. 064 26 09 74 – fax 064 31 18 99
courriel : centre.borinage@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE CHARLEROI - SUD HAINAUT
avenue des Alliés 19 – 6000 Charleroi
tél. 071 27 06 00 – fax 071 33 32 19
courriel : charleroi@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE HAINAUT OCCIDENTAL
quai Sakharov 31 – 7500 Tournai
tél. 069 22 30 09 – fax 069 64 69 29
courriel : hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE LIÈGE-HUY-WAREMME
rue Wiertz 37b – 4000 Liège
tél. 04 226 91 86 – fax 04 226 67 27
courriel : liege.huy.waremme@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE LUXEMBOURG
place communale 2b – 6800 Libramont
tél. 061 41 44 92 – fax 061 41 41 47
courriel : luxembourg@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE NAMUR
rue Relis Namurwès 1 – 5000 Namur
tél. 081 74 10 04 – fax 081 74 67 49
courriel : namur@lire-et-ecrire.be

LIRE ET ÉCRIRE VERVIERS
bd de Gérardchamps 4 – 4800 Verviers
tél. 087 35 05 85 – fax 087 31 08 80
courriel : verviers@lire-et-ecrire.be


