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Mettre en œuvre en Région wallonne une politique de cohésion sociale 
garantissant le droit à l’alphabétisation pour tous les publics 

 

Lire et Ecrire doit constater qu’en Belgique, aussi choquant que cela puisse paraître, 1 adulte sur 10 ne 
sait ni lire ni écrire. Comment au 21ème siècle une société qui se targue de progrès social partagé peut-
elle encore accepter une telle situation ? 

La persistance de l’analphabétisme questionne notre fonctionnement démocratique, notre 
système éducatif, notre volonté d’égalité des chances et d’équité sociale. 
Il est donc urgent que chaque personne qui le souhaite, quelque soit son projet et son statut, puisse 
avoir accès à une alphabétisation de qualité.  

C’est pourquoi, au nom d’une politique globale, cohérente et efficiente d’alphabétisation, Lire et Ecrire en 
Wallonie  et ses partenaires alpha interpellent les candidats aux élections régionales de juin 2009. 

Nos trois revendications prioritaires sont les suivantes :  

1. Aujourd'hui en Région wallonne, les moyens consacrés à l'alphabétisation viennent quasi 
exclusivement de l'insertion socioprofessionnelle. Or, les apprenants sont, pour 52 %, des 
personnes qui poursuivent un autre projet  ... c’est-à-dire des personnes qui n'entrent pas dans le 
cadre des subventions liées à l’insertion professionnelle. Pour pouvoir accueillir toutes ces 
personnes, Lire et Ecrire demande qu'une politique coordonnée soit menée dans le cadre d’une 
politique de cohésion sociale comme elle l'est actuellement dans le domaine de la formation 
professionnelle.  

2. Lire et Ecrire demande l’instauration d’une réelle politique concertée de retour à l’emploi et à 
la formation qui tienne compte des spécificités des publics en difficultés de lecture et d’écriture, 
de la diversité des situations rencontrées et de la réelle prise en compte des histoires 
individuelles. 

3. Lire et Ecrire rappelle qu’il est impératif de garantir la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation et de prévention indispensables à la compréhension et à la prise en compte 
des personnes en situation d’illettrisme.  

L’alphabétisation pour tous et toutes constitue un des socles de l’accès à la citoyenneté, de la formation 
et de l’emploi. L’alphabétisation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle se doivent donc 
d’être inscrites dans une politique wallonne coordonnée, cohérente et continue. 

A cette fin, le secteur de l’alphabétisation doit disposer de moyens structurels suffisants et 
coordonnés pour mener les missions qui lui sont confiées. 
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