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Dansce numércn" 92
Comment voter quand on n€ sait pas lire et écrire ?
DaisyOoquetteau Canotierun samedide marchéà Nivelles: ce
n'est pas un gag, Cestune actionde sensibilisation.
Sensibiliser
c'estdéfendrele droità I'alphaet rappelerla nécessité
de prendre
en comptepolitiqueflEntet socialement
la questionde l'illettrisme.
Recitd'expérience.ParChantalDRICOT
Et les s€ndm€ntr dans tout ça ?
Lâfomatlon Cestà la foisuneaffairede savoirset de pouvorrs...
d'opinionset de sentiments.
ParOaireFREDERIC
Défendrc hs llbertér nurnériques.
Le pactedeslibertésnumériques
cristallisela défensedestibertés.
Préserverun Intemet libre et sanssurveillance,
respecterla vie
privée,difrrserles donnéespubliques,...
que
autantd'enjeux...
recouweæ droit " à la liberténumâioue".
ParJean-LucMANISE
" festime de soi
Paræurc de formateur : AlæsandraBUSATTO
par Excel".
ParFlorenceDARVILLE
AdlculaUorr no51 :
Quol de ncsf daæ l'lrcq{on soOoerc@nr}dl€
?
[e secteurde I'insertionsodoproftsslonndb est rÉ, dunnt la
crise des années70, de la rolqrté du seffirr assoddf de
souteflirI'arpresslon@llec0r/edes ærsones'prùées d'emfld ".
Avec des sucès di\rers. Certainesdlryanfuonn, d'autres perdurerontet ârdueront en funcdonde ùois grandsaxes : I'action
sociale,l'ac$vlé éconornhueet la furmaûonprofessionnelle.Le
secteurISPest rlôe maisen tensionfæ.à des loglquesde plus
en plus fottes de conbôlek stagialres.
ParFidélineDTJEUet cærdonnépar ChantalDRICOTet Jean-Luc
MANISE
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Explorei,
anticiper,
comprendre,
telsdesbaliseurs,
nousposonsdesrepèressur lesquels
lesprofessionnels
peuventprendreappuipourconstruire,
conduireleursactions,exercerleursmétiers.
Toutesnosanalyses
sontdisponibles
sur le sitewww.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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DaisyCroquette
au Canotier
un samedide marchéà Nivelles
:
ce n'estpas un gag,c'estune actionde sensibilisation.
Ellea
réuni16candidats
issusdesquatregrandes
famillespolitiques.
Uneoccasion
de fairele pointsurla priseen compteparle polipourquoi
quelques
joursavantlesélections.
tiquede I'illettrisme
?
Avecquelsobjectifs? Rencontre
avecNathalieKother;directrice
de la régionalede Lire et EcrireBrabantwallon,Delphine
Charlieret JeanPéters,tous deuxresponsables
de projetsen
sensibilisation.
Le 8 septembreldernier,à I'occasion
de la journéeinternationalede l'alphabétisation
et en échoauxautresinitiatives
de
Lire et EcrireCommunautaire,
la régionale
du Brabantwallon
organisait
un petit-déjeuner
débatdansun cafénivellois.Dans
la perspective
desélections
communales
et provinciales
toutes
proches,I'objectifde l'événement
était double: d'une paft,
attirerI'attention
des candidats
sur les besoinsdu secteurde
I'alphabétisation
priseen comptede cette
et sur la nécessaire
problématique
danslespolitiques
misesen æuvre.Il s'agissait
d'autrepartde sensibiliser
le grandpublicà cetenjeudémocratiquemajeur,tout entierrésumédanscettesimplequestion;
commentvoterquandon ne saitpaslireet écrire?
50 personnes
Le 8 septembre,une cinquantaine
de personnesétaient
présentes
dont 16 candidats
issusdesquatregrandesfamilles
politiques(PS,CDH,MRet Ecolo). Délibérément,
l'approche
retenueétaitcelled'un regardextérieur,
décalépuisquele rôle
de modérateurétait assumépar la maîtressede cérémonie,
pire)qui, par le
DaisyCroquette(clownincarnépar Florence
biaisde questions
ludiques,
taquinesou impertinentes
rendait
leséchanges
à la foisplusfluideset plusfrancs.Surle fonddes
questions,
un choixavaitétéopérédansla mesure
où lesrevenpropresau secteurde l'alphabétisation
dications
étaientportées
par lesreprésentants
de Lireet Ecrire; alorsquelesrevendicationscitoyennes
par lesapprenants.
étaientrelayées
Vue incomplèteet droit de suite
Durantle débat,uneobservation
s'estimposée.Lensemble
des
présents
candidats
ont reconnune pasavoirmentionné
la problématique
de l'illettrisme
dans leur programme
électoralet
n'avoirde cette question,de ses causeset de ses enjeux,
qu'unevisionincomplète.
Ceconstatfait, ilsse sontengagés
à
en tenircomptedansleursactionset s'engageaient
à la mettre
à I'ordredu jour de leurpageweb.Affaireà suivredonc...

Elargirla cible pour ébranler les tabous
Dansla fouléede cet événement,
nousavonsrencontrélestravailleurs
de Lireet EcrireBrabantwallondirectement
impliqués
dans sa préparationafin de comprendreles objectifset les
enjeux des actionsde sensibilisation
mais aussi les choix
méthodologiques
qui y président.
et éthiques
Nathalie
Kother:
" Je suisdirectrice
à L & E BWdepuisun an environet dèsmon
entréeen fonction,j'ai été frappéepar le fait que lesactionsde
sensibilisation
pas,à monsens,surun publicassez
ne portaient
large. Sansdoute,ce pointde vue est-ilen partiedû au fait
qu'avant,
je travaillais
dansun autresecteurqui donnaità ses
actionsd'information
une viséebeaucoupplus grandpublic.
Maisau-delà,
il mesemblequeparmilesaspects
fondamentaux
de I'illettrisme,
il y a le tabouqui l'entoureet aussila méconnaissance
totaledes personnes
qui en sontéloignées.
S,ily a
une personne
sur 10 qui a des problèmes
avecla lectureet
,,.
I'ecriture,
celasignifiesansdouteque90 o/odesgensI'ignorent
SoÊir de son jargon
" Lesgensqui
en ont connaissance,
en gros,ce sontceuxqui
travaillent
dansce secteurou qui lui serventde relais.Travailler
à fairereculerl'illettrisme,
s'attaquer
auxtabous,celaveutdonc
direadresser
lesactionsde sensibilisation
au plusgrandnombremaisaussisortirde sonjargon. Formuler
un message
clair
et facilement
compréhensible,
sortirdu langagepour initiés.
C'estdoncdansce sens-làque j'ai essayéde réorienterles
actionsde sensibilisation.
Celas'est fait assezrapidement
finalement.Naturellement,
c'estuneréorientation
oui a donné
lieu à débatset l'élargissement
du publicne signifiepas non
plusquetoutsoitacquisdujourau lendemain.
Ouvrirunepage
Facebookpar exemple,cela peut se faire assezrapidement.
Simplement,
il faut prendrece médiapour ce qu'il est : un
moyenparmid'autreset ne pasy voirla panacée.
C'estvraiaussique quandon veutfairede I'information
grand
public,il fautêtreattentifà ne pastomberdansla récupération
et à ne passtigmatiser
lespublicsou lesactions...
Faireclairet
simplesansfairesimpliste,
c'estpassi facile,,.
DelphineCharlier: " A cetégard,la périodepré-électorate
est
particulièrement
favorableparce qu'il est possiblede faire
bougerles chosesen interpellant
politiques
les mandataires
locauxmaisausside soulignerI'enjeude sociétéque l,analphabétisme
représente.
Onvit dansun Etatdémocratique
biensûrmaisla situation
d'illettrisme
danslaquelle
setrouventun nombreimportant
de oer-

et deschoix
sonnes,lesexclutd'embléede sonfonctionnement
politiques.
Ils sontisolés,enfermê. Ils disentne pascomprendre
politiquesà la radioou à la télé.
lesmessages
"
lean Péters : CettesituationlesemÉche d'avoirun regard
en tant
Nous-mêmes,
critiquesur le contenudes programmes.
que lecteurs,il peut nous semblerardu de comprendreles
à condébatset nousn'enfaisonspaspourautantun complexe
illettrées.Cetenjeu-làaussinousinciteà
trario des personnes
".
élargirnotrecommunication
Un nouveau métier
c'estd'ailleurspresqueun nouveaumétier...
La sensibilisation,
Jean Péterc : " C'estvrai,il y encorequelquesannées,fairede
n'avaitpasle mêmesensqu'aujourd'hui.Notre
la sensibilisation
rôle était plus destinéà toucherles relais. On était des animateursde réseaux. Biensouvent,il s'agissaitdu formateur,
pourremplir
qui de tempsen temps,faisaitde la sensibilisation
en fonctionde la carte
songroupeet dynamiserlespartenariats
Il faut direaussique lesgensne viennentpas
d'implantation.
cheznousen formation,en poussantla porte un matinen se
disant" ça y est, aujourd'huije commenceune formationen
alpha! ". Non,ilsy sontamenésviadesagentsrelais.Et quand
ou illettrées,il faut disanalphatÈtes
on parledes personnes
tinguerdeuxtypesde public.Il y a ceuxqui ont peurde l'école
car ilsen ont gardéun très mauvaissouveniret ceuxqui ne l'ont
pasou peufrâ1uentée
enfinj'y rais ! ".
et qui se disentchouette,
Pas de profils uniformes
J. P. : " Il n'y a pasde profiluniforme.Parexemple,il y a tous
ceuxqui sont dansun circuitde travailet qui n'ont pasforcéOnsaitqu'enFrance(on ne dispose
mentenviede se découvrir.
sur
pasdeschiffrespourla Belgique)7 ærsonnesanalphatÈtes
10ont un emploi. Pourtoucheret amenercesdifférentspublics
qui souvents'apdifférentes
à la formation,il faut desstratégies
puientsur un travailde réseauet de partenariat.Trèsclaireannées,
on étaitmoinsdansla communiment,il y a quelques
cationet dans I'informationgrand publicque maintenant.Ce
".
n'étaitpasles mêmesobjectitsnon plus
"
qui
méconnu'Ce
est largement
N.K : ça aussi,c'estun fait
n'estpas parcequ'onest illettréqu'onest forcémentexclude
tout. Parmiles gensqui viennenten formationcheznous,il y
en a qui ont travaillépendant20 ans.Biensouvent,ce n'estpas
entamer
quandils démarrentdansla vie activequ'ilssouhaitent
de
mais aprèsuneexpÉrience
uneformationen alphatÉtisation
travail. Ils ont par exemple bossé, fondé une famille,
élevéleursenfantspuisà un momentdonné,aprèsunerupture
familiale,sociale,ils sont entrésen formation.C'estpourcette
raisonqu'ilest importantd'informertout azimut,y comprisdans
le mondedu travail".

Sensibiliseravec les apprenants ?
D.C : Oui, bien sûr, les apprenantssont impliquésdans cersur unebase
tainesactions.Maisceladoit sefaireévidemment
volontaireet évidemmentde manièreencadrée! Je pense
de I'affiche
notammentà de petitesactionscommela réalisation
" Commentvoterquandon ne sait paslire ? ". Lesapprenants
ont été consultéssur la lisibilitéde I'afficheet du message.
propositions,
ilsont choisicellequiétaitla plus
Parmidifférentes
parlantepour eux. Cettetendanceà favoriserla pafticipation
s'estamplià différentsniveauxde l'association
desapprenants
des20 ansde L & E BW
fiée. Parexemple,pourla préparation
un grouped'apprenantsvolontairess'est constituéet a été
associéauxactionsmenéesà cetteoccasion,Leurinteruention
consistait,pour certainsd'entre eux, à témoignerdans les
écoles auprès d'enseignantsou de futurs enseignants.Ils
Leurmotivationétant
étaientpartieprenantedansla démarche.
et d'éviterqu'il y ait d'autres
d'éviterque celane se reproduise
personnesqui connaissentla même situationqu'eux, A un
momentdonné,pour certainsd'entreeux, le mécanismedu
tabou s'inverseen quelquesorte. De la honte d'être analphatÈte,on passeau plaisirde pouvoir,de vouloirtémoigneret
dans ces cas-là, c'est une
d'être entendu.Evidemment,
".
démarcheémancipatrice

Pasune démarcheanodine
D.C.: " Pourd'autresparcontre,la démarchesefait pluslentemais
mentou autrement.Certainsont prispart à la préparation
Parceque
Celaleurétaitimpossible.
n'ontjamaisosétémoigner.
le tabou qui toucheI'illettrismeest encorefort présent.Parce
que témoignerest loin d'êtreune démarcheanodine. Il s'agit
de se dévoiler,de se rappeleraussidessituationsdouloureuses
des
impliquede leur part une prisede conscience
Témoigner
causesqui lesont amenésà se trouveren situationd'illettrés.
un impoftanttravailde
et nécessite
Celasefait progressivement
préparationet d'accompagnement.
Le but n'est évidemment
pasde lesfaireallerau feu ".
N.K. : " Témoignerà l'extérieurn'estpas le seul moyenpour
Les
lesapprenants
de participerà desactionsde sensibilisation.
témoignagesæuvent prendre plusieursformes. Je pense
qui ont imaginéet joué unepike
notammentà desapprenants
se fait en fonctionde leursdésirs
de théâtre.Leurparticipation
danslequelils
et du moyend'expression
et de leursressources
se sententle plusà I'aise".
Risqued'anstrumentalisation
c'est un réel débatchezL & E.
N.K : " Uinstrumentalisation,
parfoissi ce n'estpasun fauxdébat.La
Nousnousdemandons
participation
desgensne signifiepasqu'onlesmettesur la sel".
lette : leschosespeuventse faire naturellement

J.P, : " Parexemple,
hier,deuxapprenants
ont été interviewés
par un journalistede Bel RTL.Leurentretiens,esttrès bien
passé,ils sontintervenus
et étaientsatisfaits.
Et lorsdu débriefing,ils ont souligné
qu'aufond,ce n'estpassi difficilede parler,de direleschosesnaturellement,
d'arrêterde se cacher.Ils
ont franchiun pas.Le travaild'accompagnement
a portéses
fruits.Sanscela,lesmettreen lumièreauraitétéde I'instrumentalisation.Il ne seraitpasjustenonplusde lessurprotéger
; ce
".
seraitlesréduireà leursituationd'illettrés
La préparation du 8 septembre
D.C : " Dansle mêmeordred'idée,nousavonschoiside faire
pofter les revendications
propresau secteurde I'alphapar Lire
et Ecrire.D'unautrecôté,aveclesapprenants,on a construit
uneanimation
destinée
à faireémergerleurspropresbesoins
et
demandes.
L'objectifétait de pointerce qui, dansteur commune,avaitchangédepuis6 ans et cernerainsiles compétencesqui relèventdesdifférentséchevinats.
A partirde là, se
sont dégagéesune sériede revendications
citoyennesen lien
avecla vie quotidienne
(la mobilité,la sécurité,
l'éducation
des
enfants,I'accès
auxcrèches
ou auxsoinsde santé...). Et parce
que ces besoins-là
émanaient
de leur positionde citoyens,il
noussemblaitévidentquece soiteuxqui lesportent".
Dans la peau d'un illettÉ
N.K : " AvecI'interpellation
- en
des mandataires
politiques,
I'occurrence,
nousles avonsmis en situationd,illettrisme.
La
consigne
étantde penseret de citerlesactionsqu,ilsn'auraient
paspu menerle matinmêmedansla peaud'unepersonne
analphabète.Uobjectifétaitde lesmettrefaceà uneréalitéqu'ilsne
pas,de leurfairecomprendre
connaissaient
tout I'enfermement
que subissent
lespersonnes
qui la viventmaisausside souligner
notreincompréhension
devantle fait que cetteproblématique
ne soit pasune prioriténi danslesprogrammes
électoraux,
ni
dansla miseen oeuvredes politiques
communales
ou provin".
ciales
Faciliter les échanges
J.P. : " Lintervention
de DaisyCroquette
avecsa notehumoristique et impertinente
avait,elle,pour objectifde sortirde la
formule un peu pesantedu débat où les différentesparties
prenantessont retranchées
dans leurs rôles.D'un côté, le
secteurassociatifrevendicatif
et de I'autreles futursélustoujours un peu tentésde transformer
tout espacede paroleen
tribunepolitique.
Uoptionpriseétaitd'aborder
lesmandataires
dans une perspectivede partenariatet non dans un rapport
frontal.La formuleun peu taquinea permisde faciliterles
échangeset la prisede paroleet de rendrelesdébatsaccessiblesà tous".

Les enjeux de la sensibilisation
J.P. : " La sensibilisation
finalement,
on la fait pourquoi? Je
diraisque c'està la fois pourdéfendrele droità I'alphaet la
priseen comptede I'illettrisme.
Souvent,
on croitquec'estfacile:
un analphatÈte,
il suffitde lui apprendre
à lireet écrire.C,esi
loind'êtreaussisimple.pourdiverses
raisons,
lesgensn'ontpas
I'opportunité
de se lancer.Parcequ'ilssonttellementéloignés
de cettedémarche-là
; parcequ'elleest lourde; parcequ-'elle
fait peur; parcequ'ilsont des besoinsvitauxà rencontrer
en
priorité...La solutionne se résumepasà l,apprentissage
de la
lectureet de l'écriture.La priseen comptede I'illettrisme,
c,est
aussiprendreen compteles personnes
dansleursituationde
solitude,de faiblesse
et de difficultéd'évoluer
dansnotremodèlesocial".

chantat DRICOT
l. Le compte rendu des échangesde ce ætlt-dé.ieunerdébat est consutuiDtesur te
srte de Ltre et EcrlreBrabantwallon.
( http ://brabant-wallon.lrre-et-trflre.belcontenVvrew/55/96/)

