
Illettrisme et accès à la culture : deux actions concrètes de 

l’éducation permanente !1 

Chaque année, le 8 septembre est l’occasion de rappeler qu’autour de nous, en Communauté française, une per-

sonne sur  dix est en difficulté avec la langue écrite… Dans le monde, il s’agit d’une personne sur cinq dont une 

majorité de femmes ! 

Malgré de multiples initiatives prises par les pouvoirs publics pour, notamment, subsidier les associations qui 

mènent un travail de terrain, depuis de nombreuses années, avec les personnes en difficulté de lecture et  

d’écriture, nous constatons que le système scolaire continue à produire des inégalités au sein de la société. Il 

serait grand temps d’entreprendre des réformes d’envergures pour pallier ce mal qui nuit gravement à notre dé-

mocratie2. 

Il nous a paru intéressant d’évoquer la journée du 8 septembre en l’illustrant par deux exemples d’actions concrè-

tes puisées dans notre pratique professionnelle dans le secteur de l’Education Permanente. Ces actions qui se 

sont construites en synergie avec d’autres partenaires du secteur associatif. 

La première expérience est une initiative du CEPRé3 et de l’association Lire et Ecrire Centre Borinage, le Réseau 

louviérois de lecture publique et de la FGTB Centre, expérience à laquelle le Club Achille Chavée4 a étroitement 

collaboré. Il s’agit de la mise en place d’un ciné club social dont l’organisation est portée par les participants5 et 

les animateurs des associations partenaires.  

Dès le départ, les objectifs ont été les suivants : 1° Donner l’opportunité à un public, dont les moyens financiers 

sont réduits, de pouvoir aller au cinéma gratuitement pour y découvrir des films de qualité et de genres diffé-

rents ; 2° Permettre à ce public spécifique de participer à la vie culturelle comme tout citoyen en a le droit (cf. 

l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) ; 3°  Favoriser les rencontres, les échanges, 

pouvoir discuter, donner son avis, s’enrichir de la parole des autres, se confronter aux regards d’autrui, bref 

communiquer, partager, progresser… ; 4° Comprendre et analyser, à travers le support cinématographique, 

notre environnement social pour, à terme, entreprendre des actions collectives.  

Démocratie culturelle 

C’est donc l’émancipation même de la personne pour lui permettre d’opérer ses propres choix et diriger sa vie qui 

est visée à travers ce ciné-club social et la méthodologie utilisée. Plus globalement, c’est aussi de démocratie 

culturelle qu’il est question puisqu’il offre un accès à un outil culturel et propose les outils pour en décoder le 

message. 

Ce qui est important de souligner n’est pas seulement l’activité en soi, c’est aussi la méthode participative dans 

tout son déroulement qui lui donne sa véritable richesse. Comment cette activité s’articule-t-elle ? Tout d’abord,  

le choix d’une thématique « Stéréotypes, préjugés et discriminations », ensuite la sélection de trois films en lien 

avec le sujet abordé, le visionnement de ces films avec pour objectif d’organiser, après la séance de cinéma, une 

animation pour permette à chacun de s’exprimer, de se questionner, d’améliorer ses connaissances. Sans ou-

blier la promotion de l’activité qui a également nécessité pour les membres organisateurs de rédiger le contenu 
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 Par Nathalie Rozza, animatrice à l’ACJJ – septembre 2012. 

2 Les propositions qui vont en ce sens sont consultables sur le site www.acjj.be «L’école de la réussite pour tous, c’est pos-
sible ! »  décembre 2011 
3 Centre d’éducation populaire régional partenaire culturel de la FGTB Centre 
4 Locale louviéroise de l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte 
5 Les participants issus de groupes de formations à Lire et Ecrire Centre et des travailleurs sans emploi, TSE de l’ASBL 
CEPRé 



de l’affiche. Enfin l’équipe a aussi été amenée à réfléchir à une introduction portant sur la présentation du projet 

« ciné club social » et du contenu du film. Concernant l’animation menée en seconde partie, généralement, trois 

questions étaient abordées en sous-groupes de 12 à 15 personnes. Celles-ci résultaient d’un travail de réflexion 

entamé avec le soutien d’une personne ressource interne aux associations ou à des personnes extérieures qui 

disposaient d’une connaissance sur un des thèmes. A la fin de chaque activité, se tenait une réunion d’évaluation 

afin d’effectuer les modifications nécessaires et ainsi améliorer la séance suivante. 

Quels avantages tirer de cette expérience collective et participative ? Ils sont de deux natures : personnels et 

collectifs. Sur le plan personnel, nous avons pu noter une prise de parole facilitée, les personnes ont augmenté 

leur confiance en elles. En effet, certains s’exprimaient  volontairement devant le micro et la caméra de la télévi-

sion communautaire locale ! C’est aussi une prise d’assurance vis-à-vis des personnes qui font partie de leur 

environnement en osant donner son avis, en proposant d’autres activités… Pour les animateurs, c’est apprendre 

à se mettre dans une posture égalitaire, c’est laisser la place à une gestion participative, c’est partager son 

« pouvoir » tout en apportant du soutien, des appuis logistiques…  Ce mode de travail participatif, collectif permet 

à chacune des parties d’en tirer un précieux bénéfice. Il est basé sur une confiance, tisse des liens de solidarité 

entre tous les membres du groupe qui défendent un projet commun. Il permet à chacun de progresser dans 

l’analyse et la réflexion. En outre, ce projet est porteur de sens car il est issu du vécu quotidien : au sein de son 

groupe de formation, dans sa cellule familiale… 

Chômeur et illettré : double peine 

La seconde expérience est celle d’un groupe de formation en alphabétisation à Mons6.   

Le point de départ de cette action, a été une exclusion de 4 mois du chômage par l’ONEM d’un jeune homme 

tout débutant en lecture et écriture ! Ce dernier n’ayant pas « honoré » son contrat qui l’obligeait d’envoyer un 

nombre donné de lettres de motivation à un employeur sur une période déterminée. Facile quand on peut écrire 

et lire ; impossible lorsque vous ne maîtrisez pas suffisamment  l’écrit et que vous ne disposez pas d’un réseau 

qui vous permet de trouver les « bonnes » personnes pour vous épauler ! Indépendamment de l’opinion que l’on 

peut avoir à propos des mesures d’exclusion ou de sanction des chômeurs dans une région où le taux de chô-

mage est vertigineux et où l’offre d’emplois est dérisoire, l’action aveugle de l’administration choque. Elle pénalise 

non seulement le demandeur d’emploi mais elle stigmatise celui (ou celle) qui ne maîtrise pas la lecture et 

l’écriture. C’est bien d’une double peine qu’il s’agit car l’exclusion n’aidera en rien la personne intéressée à remé-

dier à son déficit culturel, l’enfoncera davantage économiquement et le mettra encore plus en difficulté par rap-

port à sa famille, à ses pairs… 

Face à cette « injustice », le groupe de participants de Mons se mobilisent. De leurs discussions, germe l’idée de 

réaliser une enquête sur le territoire de Mons pour se rendre compte du nombre de personnes qui se trouvent en 

difficulté avec l’écrit. Un projet commun s’élabore, petit à petit un questionnaire prend forme. Il est testé dans les 

groupes de formation de Lire Ecrire Centre Mons Borinage. Des modifications sont apportées, et enfin, après être 

finalisée, l’enquête est envoyée dans les CPAS, les entreprises de formation par le travail,  les syndicats, le Fo-

rem, l’Onem… 

Le groupe vit une petite déception car au retour du courrier, ils obtiennent quatre-vingt réponses (sur un total de 

420 questionnaires) dont soixante proviennent de Mons. Peu importe, le dépouillement a lieu, l’occasion idéale 

au passage de faire de l’arithmétique !  

                                                           

6 Régionale de Lire et Ecrire Centre Mons Borinage. L’auteur de ces lignes a vécu avec eux les prémices de leur projet, et a 

participé à sa présentation. 

 



Les suites de cette enquête vont être multiples : un atelier est mis en place pour réaliser une affiche pour faire la 

promotion des formations en alphabétisation à Mons, la fréquence des permanences pour accueillir les person-

nes qui souhaitent suivre des formations en alphabétisation est doublée, la formatrice responsable des forma-

tions à Mons va obtenir un bureau à Mons pour préparer ses animations. Et enfin, à l’occasion des élections 

communales du 14 octobre 2012, un dépliant est réalisé qui retrace l’ensemble du projet « enquête », les résul-

tats, les conclusions et les propositions de changements7.  

Encore une fois, la pédagogie du projet, l’action collective, la mise en commun des ressources de chaque mem-

bre du groupe, la transformation d’une indignation bien légitime en énergie constructive a été source de bénéfice 

pour l’ensemble. Une fierté de pouvoir présenter un projet tel que celui-là et de pouvoir interpeller des membres 

politiques locaux, des responsables de CPAS, du Forem, etc. Bref, pouvoir  faire la nique à l’image négative trop 

souvent véhiculée vis-à-vis des personnes étiquetées socialement comme « analphabètes ». Une telle initiative 

est une belle opportunité pour prendre de l’assurance, augmenter sa confiance en soi, en ses capacités. Redon-

ner la possibilité, à tout un chacun, de jouer son rôle de parents, de citoyens, d’acteurs au sein de la société. 

Celle initiative était aussi une belle démonstration de participation citoyenne, facteur d’émancipation pour chaque 

personne. Elle est un excellent outil pour redonner du sens à la vie politique qui est l’affaire de toutes et de tous 

et pas uniquement celles des mandataires politiques. L’action collective est aussi un moyen de redonner confian-

ce aux personnes en leur offrant l’opportunité de mettre ensemble leurs savoirs, leurs compétences, leurs forces 

pour la mise en place de projets émancipateurs qui incitent chaque être humain à être responsables de sa vie, à 

prendre part à la gestion de la cité.  

Par ces deux exemples, nous avons voulu proposer, pour ce 8 septembre 2012 de changer notre regard sur les 

personnes en difficulté de lecture et d’écriture. Mais de montrer aussi que l’éducation permanente en milieu po-

pulaire est bien un outil d’émancipation, voire de transformation sociale. A méditer. 
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