
Invitation
Selon les chiffres officiels, 7 % des enfants 

quittent l’école primaire  

sans certificat d’études de base  

et la moitié de la population de  

la Communauté française Wallonie-Bruxelles 

n’a pas terminé les études secondaires.

Chaque année, plus de 16.000 personnes 

adultes s’investissent dans une formation  

en alphabétisation.

Comment est-ce possible? 

Alors que l’économie de la connaissance  

est un axe majeur de la stratégie  

de l’Union européenne?

Alors que l’enseignement est obligatoire  

en Belgique jusqu’à 18 ans?

Ce contraste saisissant entre les objectifs  

et la réalité inadmissible nous amène  

à nous poser la question : 

Pour	tenter	d’apporter	des	réponses	à	cette	question,		

Lire	et	écrire	organise,	les	5	et	6	septembre	2008	à	Bruxelles,	

un	colloque	sur	les	causes	de	l’illettrisme.	

Des	chercheurs,	des	enseignants,	des	formateurs	et	des	

personnes	illettrées	confronteront	leur	expertise	et	leur	

analyse	pour	mieux	comprendre	la	situation	et	tenter	d’y	

apporter	des	pistes	de	solution.	

Invitation	est	lancée	aux	formateurs	en	alphabétisation	et	

en	insertion	socioprofessionnelle,	et	à	un	large	public	tels	les	

intervenants	sociaux,	animateurs,	éducateurs,	enseignants,	

toute	personne	amenée	à	accueillir,	informer,	orienter,	

accompagner	des	personnes	en	difficulté	avec	l’écrit,	des	

chercheurs,	acteurs	politiques,	personnel	d’administration,	etc.	

Prélude	à	la	Journée	internationale	de	l’Alphabétisation,	ce	

colloque	sera	aussi	l’occasion	de	fêter	le	25ème	anniversaire	

de	Lire	et	écrire	:	spectacle,	buffet	et	rencontre	autour		

des	25	bougies	du	gâteau	traditionnel.

Informations pratiques
Auditorium	Jacques	Brel	–	Campus	du	CERIA	
Avenue	Emile	Gryzon,	1	–	1070	Bruxelles	(Anderlecht)

Accès
•	Train : Bruxelles	Schuman	ou	Gare	Centrale	:	prendre	le	métro
•	 	Métro : Ligne	1B	–	direction	ERASME			–	station	CERIA-COOVI	–	sortie	CERIA-COOVI
•	Bus : 98	–	75	:	arrêt	CERIA-COOVI	(terminus)
•	 	Voiture : ring	ouest	de	Bruxelles	–	sortie	16	–	Anderlecht		
prendre	la	chaussée	de	Mons	vers	la	droite	et	entrer	dans	Anderlecht	 	
prendre	la	1ère	rue	à	droite,	attention	aux	embouteillages	du	vendredi	matin	:		
privilégiez	les	transports	publics

•	Fléchage : CERIA-COOVI	depuis	la	chaussée	de	Mons

Inscription obligatoire 
•	 Bulletin	en	annexe	à	renvoyer	pour	le	3	septembre	2008

Prix
•	  25	euros	par	journée	pour	l’inscription,	les	repas	et	les	actes	du	colloque			
payement	AVANT	le	colloque

Organisation – information 
•	  Lire et Écrire Communauté française asbl 
Rue	Antoine	Dansaert	2a	–	1000	Bruxelles		
Téléphone	:	+	32	(0)	2	502	72	01	–	Fax	:	+	32	(0)	2	502	85	56		
Courriel	:	lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be

Avec	le	soutien	du	Ministère	de	la	Communauté	française	-Service	de	l’éducation	permanente,	de	la	Commission	communautaire	française,	de	la	région	de	Bruxelles	Capitale,	de	la	Région	wallonne	et	de	l’Union	Européenne
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Vendredi 5 septembre

	 8h30	 accueil

	 9h00	 Introduction générale 
	 •	 Fadila Laanan – Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel  
  de la Communauté française

	 •	 Françoise Dupuis – Secrétaire d’Etat  
  à la Région de Bruxelles-Capitale

 •	 Jean-Marie Schreuer & Catherine Stercq 
	  Co-présidents de Lire et Ecrire	

	 •	 «Projet	d’une	loi	portant	défense	d’apprendre		
	 	 à	lire	aux	femmes»	de	Sylvain Maréchal 	
	  Lecture spectacle par l’équipe de  
  La Maison du Livre – Bruxelles

  L’illettrisme existe-t-il?
	 •	 	L’illettrisme:	définition	sociologique	d’un	phénomène	

contemporain	et	approches	méthodologiques	
Joël Zaffran	– Sociologue – Université Bordeaux 2 
directeur du Centre de formation en sciences sociales appliquées

	 •	 L’illettrisme:	oser	en	parler:	témoignages	
	 	 des apprenants	en alphabétisation (*)	

	 •	 	Le	désir	de	lire/écrire	
Francis Andrieux –	Professeur – Strasbourg

	13h00	 repas

	14h00	 Oppressions, ruptures et résistances  
  économiques, sociales et culturelles
	 •	 	Les	interactions	des	différents	paramètres	pouvant		

générer	des	situations	d’illettrisme		
Anne Vinérier	–	Docteur en Sciences de l’éducation – 
responsable de l’association FARLcI (Formation des Acteurs et 
Recherche dans la Lutte contre l’Illettrisme) – Tours

	 •	 	Illettrisme,	alphabétisation	et	place	dans	la	communauté	
humaine	–	que	voulons-nous	?	
Monique Couillard-Desmedt – Volontaire-permanente  – ATD 
Quart-Monde – Wallonie-Bruxelles 
Membre de l’équipe des « Ateliers du croisement des savoirs  
et des pratiques » Bruxelles

	 •	 	Rapports	au	langage:	quelques	recherches	récentes	
Véronique Leclercq	–	Professeure en Sciences de l’Éducation – 
Université de Lille 1 – CUEEP

	 •	 	Penser	l’acculturation	à	l’écrit	comme	entrée	dans	la	littéracie	
étendue:	quelles	exigences	pour	le	sujet?	
Élisabeth Bautier	–	Professeur en Sciences de l’Education – 
Université Paris 8 – Équipe Escol

	 •	 	Spécificité	des	inégalités	culturelles,	illettrisme		
et	action	sur	la	société 
Georges Liénard	– Professeur – Université Catholique 
de Louvain directeur du CERISIS (Centre de Recherches 
Interdisciplinaires pour la Solidarité et l’Innovation Sociale)

	18h00	 Théâtre-action:	«La 3ème personne du pluriel» 
	 	 	Création collective	réalisée	par	des	apprenants	et	des	

formateurs	actifs	dans	la	région	du	Centre-Mons-Borinage	
avec	le	Théâtre du Public

	
	19h30	 Buffet et gâteau du 25ème anniversaire  
  de Lire et Ecrire

Samedi 6 septembre

	 8h30	 accueil

	 9h00	 Oppressions, ruptures et résistances scolaires
	 •	 	Politiques	de	démocratisation	scolaire	au	fil	du	20ème	siècle:	

grandes	étapes	et	chemins	de	traverse	
Dominique Grootaers	–	Chargée de cours – Université 
Catholique de Louvain. Chercheure – Meta asbl – Atelier d’histoire 
et de projet pour l’éducation

	 •	 Témoignages	des apprenants	en	alphabétisation		(*)	

	 •	 	Là	où	60%	des	jeunes	sont	analphabètes	
Marie-Christine Delbovier	–	Institut Public de Protection  
de la Jeunesse – Saint-Servais – Namur

	 •	 	Les	inégalités	sociales	dans	l’enseignement	belge	
Nico Hirtt – Enseignant, chercheur, essayiste – Bruxelles

  Appel pour une école démocratique (Aped)

	 •	 	Les	malentendus	face	à	l’apprentissage	
Jacques Bernardin	 – Docteur en Sciences de l’éducation, 
Président du GFEN (Groupe Français d’Éducation Nouvelle)

	 •	 	Appropriation	de	l’écrit	et	pédagogie	Freinet	en	milieu	
populaire	–	résultats	d’une	recherche

	 	  Yves Reuter –	Professeur de didactique du français  
en sciences de l’éducation – Université Lille 3  
membre du laboratoire THEODILE

	 •	 	Inégalités	scolaires	et	pratiques	pédagogiques
	 	  Bernard Rey –	Professeur – Université Libre de Bruxelles
  Service des Sciences de l’éducation

	13h00	 repas

	14h00	 Pistes de changement pour l’école
	 •	 	Pistes	pour	contrer	l’exclusion	scolaire
	 	 Ides Nicaise	–	Professeur – Katholieke Universiteit Leuven  
  HIVA (Institut supérieur du Travail – département des   
  Sciences de l’Éducation)

	 •	 	Pistes	pour	transformer	l’école	
Nico Hirtt	–	Enseignant, chercheur, essayiste – Bruxelles

  Appel pour une école démocratique (Aped)

   Pistes de changement pour l’alphabétisation
	 •	 	Les	motifs	et	les	freins	à	l’engagement	en	formation	

Étienne Bourgeois	–	Professeur de Sciences de l’Éducation – 
Université Catholique de Louvain

  GIRSEF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur la 
  Socialisation, l’Éducation et la Formation)

	 •	 	Pistes	de	travail	pour	favoriser	l’alphabétisation		
d’un	plus	grand	nombre	d’apprenants	
Table	ronde	avec,	entre	autres:		
Anne Vinérier	– Docteur en Sciences de l’éducation – 
responsable de l’association FARLCI (Formation des Acteurs et 
Recherche dans la Lutte contre l’Illettrisme) – Tours		
Jean Constant – Coordinateur pédagogique – Lire et Écrire 
Verviers 

  Points de repère pour une synthèse
	 •	 	Luc Carton –	Philosophe – chargé de mission auprès  

de la Direction générale de la Culture  
Service général d’Inspection de la Culture – Ministère de la 
Communauté française

	
	17h00	 fin	des	travaux

Programme

(*) Les apprenants en alphabétisation qui prendront la parole sont membres des groupes suivants  :
Comité des apprenants – Lire et Écrire Liège-Huy-Waremme /  L’illettrisme : Osons en parler – Verviers
Nouveau regard sur l’illettrisme – Lire et Écrire Centre-Mons-Borinage / Pour l’alphabétisation faut se bouger – Lire et Écrire Namur
Solid’Es – Lire et Écrire Hainaut Occidental / Y a pas d’âge – Lire et Écrire Namur



Bulletin d’inscription
(1 fiche par participant)

Prénom	 Nom

Nom	de	l’organisation

Adresse:	rue	et	n°

Code	postal	et	localité

Fonction

Adresse	privée:	rue	et	n°

Code	postal,	localité	et	pays

Téléphone	

Courriel

	

Vendredi	5	septembre

Samedi	6	septembre

Participation
à	la	journée

25,00	€	par	jour

°
°

Repas	de	midi
normal

°
°

	

Repas	de	midi	
végétarien

°
°

Participation
à	la	soirée

18h00	spectacle	buffet

°

Je m’inscris au colloque «Des causes de l’illettrisme» (cocher les cases utiles)

Je	dois	donc	1	ou	2	fois	25,00	€	soit	au	total	la	somme	de	 €	pour	l’inscription,	les	repas	et	les	actes	du	colloque

Cette	somme	est	payée	à	la	date	du	 avec	la	mention	COLLOQUE	suivie	du	nom	des	personnes	inscrites		

sur	le	compte	001-1626640-26	de	Lire	et	écrire	Communauté	française	asbl	–	rue	A.	Dansaert	2a	–	1000	Bruxelles

n°	IBAN:	BE59	0011-6266-4026		–		Code	BIC:	GEBABEBB		–		Agence	Fortis	–	Place	de	la	Bourse	2	–	1000	Bruxelles

Je souhaite une attestation de participation au colloque  Oui / Non

Remarques ou questions 

Date et signature

A renvoyer à: Lire et Ecrire – rue Antoine Dansaert 2a – 1000 Bruxelles

T + 32 (0) 2 502 72 01 – F + 32 (0) 2 502 85 56 – Courriel: lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be




