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 Les participants 

 

Ont participé à cette formation: 

 De Lire et Ecrire Suisse: Cristiana Cavaleri, Delphine Bordier, Giovana Carrarini, Alain Genovardo, Raphaël Veiga Pinto 

 De ABC aux Pays Bas: Jansje Karel, Jos Niels, Kees Hammink, Koos Vervoort 

 D’Espagne, de Facepa: Adelaida Morte Barrachina, Elena Nuñez Artigas, Maria Dolores (Lola) Ortega Alfonseda, Sukhinder Singh et 

de Foro de Formación Galicia: Paula Romero Garcia 

 De France, de  la Chaîne des Savoirs: Bernadette Detret, Charlotte Faure, Bruno Boudrioux,  David Kiffeurt, Jean Marc Granger; de 

la plateforme Ascali : Lisa Guilleminot; du centre de ressources contre l’illettrisme en Lorraine: Marianne Grosjean 

 De Belgique, d’Osons en Parler: Rahet Imjalli et Yves Huysmans; de Ya pas d’âge: Josianne Gossiaux et Guy Dehalleux, du Manguier 

en fleurs: Christine Van Oost et de Alpha 5000: Philippe Parmentier.  

Ont animé cette formation: Anne Vinerier de Formation des Acteurs et Recherche dans la Lutte contre l'Illettrisme (France) et Cécile 

Bulens de Lire et Ecrire  (Belgique) 

 

Rédaction du compte rendu: Cécile Bulens 
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Présentation 

Un grand panneau en papier kraft, divisé en 5 colonnes, est posé sur le sol.  Au sommet de chaque colonne, il y a le drapeau d’un des pays 

participants et à chaque pays correspond aussi une couleur. Pour chacun des pays, les participants qui ne sont pas de ce pays sont invités à 

écrire sur un papier ce à quoi ils pensent quand on nomme ce pays : nourriture, paysage, culture, hommes célèbres, ville,….1 mot par papier, 

on peut utiliser plusieurs papiers. Ensuite, les participants du pays réagissent et complètent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Güel 

Guernica 

Flamenco 
Des filles 

Dansen 

(des danses) 

Guitariste Villa 

Lobos 

Chorizo 

Paella 
Rioja 

Salud 

(Santé!) 

Vino 

Tapas 

Chapeaux 

L’Alambra 

Toréro 

Corridas 

Sinaasappelen 

(oranges) 

Stieren 

(taureaux) 

Zorro 

Crise économique 

Chômage 

Roi d’Espagne 

Coupe du monde 

Pablo Picasso 
Salvador Dali 

Beauté 

Sagrada Familia 

Barcelone 

Vacances 

Andalucía 

Famille 

Soleil 

Chaleur 

Elena 

Paula 

Adelaida 

Lola 
Sukhinder 
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Victor Hugo 
Richesse 

culturelle 

Kaas 

Fromage 

Accidents de la 

route 

Stockbrood 

La baguette 

Tour de France 

Druiven 

Les raisins 

Bonito 

C’est beau 

Charles De Gaule 

Marseille 

Hollande 

Sarkozy 

Louis XIV 

La 

Tour Eiffel 

Eiffeltoren 

Les grillons 

Croissants 

La Provence 

Liberté 

Centralisme 

Son union dans 

les grèves 

Paris 

Parijs 
Seine 

Edith Piaf 

Eugène Delacroix 

Louvre Rodin 

Bernadette 

Jean Marc 

Lisa 

Marianne 

Bruno 

David 
Charlotte Anne 
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Ricola 

Le couteau 

suisse 

ski 

Lentement! 

Sanatorium 

(asthme) 

Davos 

Sus paisajes 

Ses paysages 

Bergen 

Des montagnes 

Sus hermosas 

montañas 

Le lac Léman 

La nature 

Moiie huizen met 

bloemen 

De jolies maisons 

avec des fleurs 

Horlogerie 

Pays neutre 

Sissi 

Prins Hans 

Heidy 

Romy Schneider 

Mix et Remix 

Chalet 

Vacances 

Raphaël 

Giovanna 

Delphine 

Cristiana 

Alain 

Gâteaux 

Chocolat 

Fondue 

Jean Ziegler 

Zurich 

Geld Banken 

Argent Banques 

Los bancos 

Moins d’impôts 

pour les riches 

Le Cervin 
Les  Alpes 

Les cloches des 

vaches 

La politesse 
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Port 

Le Fromage 

Canales de agua 

Les canaux 

Landes 

Edam 

Avant gardisme 

social 

Dans le port 

d’Amsterdam 

Vélo 

Princesse 

Laurentine 

Van Gogh 

Drogues 

Canabis 

Sous le niveau de 

la mer 

Fleurs: 

tulipes 

Maastricht Moulins 

Polders 
El verdor y 

frescura del 

paisaje 

La verdeur et 

fraîcheur du 

paysage 

Koos 

Jansje 
Kees 

Jos 
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De natuur 

<la nature 

Philippe 

Rahet 

Cécile 

Josianne 

Guy 
Christine 

Yves 

Berlaymont 

Union 

Européenne 

Humour belge 

(auto-dérision) 

Atomium 

Politiek strijd 

Lutte 

politique 

2 langues et 2 

cultures 

Fabiola fue su reina, es 

española.  

Fabiola a été leur reine, elle 

est espagnole 

Geluck 

Manneken Pis 

Stromae 

Bières 

Jacques Brel 

Patates 

Frites 

Chocolat 
Bonbons 

Moules 

Son organisation 

Lire et Ecrire 

Communauté 

Européenne 

Por sus ganas de erradicar 

el analfabetisme 

Pour ses envies d’éliminer 

l’analphabétisme 

Bordel politique 

(j’ai toujours pas 

compris) 

Bi-lingue 

Bi-communautés 

Un pays ??? 

Diamanten 

Les dimamants 

La amabilidad de 

sus gentes 

L’amabilité de 

ses habitants 

Congo 

Muchas flores 

Beaucoup de 

fleurs 

De Ardennes 

L’Ardenne 

L’accueil 

Fromage de 

Herve 
Pattaten met 

pikkels 

Benoit 

Poelvoorde 

Le chanteur 

Arnaud 

Albert 

Bruges 

Parlement 

européen 

Magritte 
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Les objectifs de l’atelier 

 

 Développer les échanges et la réflexion sur l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme au niveau européen; 

 Améliorer les compétences des participants par la découverte et l’appropriation d’une approche innovante :  la « Formation 

Recherche Action »; 

 Définir un objet de recherche action à mener dans les différents pays; 

 Définir un plan de travail pour que cette formation se concrétise sur le terrain. 

 

 

La méthodologie 

 
 On n’est pas venu pour consommer mais bien pour, à partir de nos ingrédients, faire une délicieuse soupe commune. On ne trouvera 

pas d’exposé ex cathedra. On va construire ensemble nos connaissances. 

 On travaillera à certains moments par pairs, à d’autres par pays. Ce n’est pas par hasard, cela peut aider à construire la connaissance 

par la confrontation des points de vue. 

 Des  outils pour que nous puissions nous exprimer: 

 Tous les jours nous compléterons le smiley mètre  avec nos post-it 

 Il y a une « boîte à coups » pour y mettre de façon anonyme nos coups de gueule, coups de pompe, coups de cœur, coups de 

génie,… 

 Chacun a reçu un carnet de bord. Il y aura chaque jour un moment pour le remplir et un moment pour le partager. 

 Nous allons aussi élaborer ensemble les indicateurs de l’évaluation. 
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1. Les gros mots 
 

Pour travailler ensemble, il est important qu’on soit clair sur les mots. Il faut savoir de quoi on parle. Souvent, les mots divisent et 

créent des problèmes car derrière les mêmes mots, chacun met des idées différentes. On va donc travailler sur quelques mots qu’on 

trouve dans le titre de la formation: analphabétisme/illettrisme; émancipation; savoirs de base. 

 

Nous nous sommes répartis en 6 sous-groupes, 3 d’apprenants et 3 de formateurs. Un groupe d’apprenants et un groupe de formateurs 

travaillent, chacun de son côté, sur un des mots. Pour commencer le travail, chacun choisit une photo qui évoque pour lui le mot sur 

lequel il va travailler avec son groupe. Les sous-groupes se forment, chacun y explique son image, ce qu’il y voit, pourquoi il a choisi 

cette image. Sur base de ce que chacun dit, le sous-groupe produit une affiche avec des phrases ou des mots clefs, des mots 

importants qui sont « nés » des photos. 

 

Dans un deuxième temps, les deux sous-groupes, celui des apprenants et celui des formateurs, qui ont travaillé sur le même mot se 

réunissent, présentent leurs affiches, se posent des questions. Puis les deux groupes se séparent à nouveau. 

 

Chaque sous-groupe reçoit des documents à lire. Il va compléter son affiche avec, en rouge, ce qu’il a appris de l’autre sous-groupe, et 

en bleu, ce qu’il a appris des documents. Nous avons eu ainsi six affiches . 

Lorsque les deux sous-groupes qui travaillaient sur le même mot ont présenté leurs affiches, nous avons eu un moment en tortue, c’est-

à-dire, chaque sous groupe se reformait au sein même de la plénière pour voir ce qu’il n’avait pas compris ou souhaitait poser comme 

question. Ensuite, nous avons choisi quelques personnes qui allaient avoir comme mission d’élaborer une affiche de synthèse. 
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Analphabétisme/ 

illettrisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALPHABETISME    N’A JAMAIS APPRIS    ILLETTRISME  

= DISCRIMINATION 

≠ NE PAS AVOIR DE CONNAISSANCES 

= MANIPULATION, ARNAQUE 

EXCLUSION                        MONDE DU TRAVAIL, SOCIAL,... 

= ISOLEMENT 

= PEUR 

= HONTE 

= JUGEMENT D’AUTRUI 

= MANQUE DE CONFIANCE EN SOI 

CAUSES: ECOLE, FAMILLE, PAUVRETE, SANTE, 

QUARTIERS ABANDONNES, ADICTION 

  POLITIQUE 

  RACISME 

           INSTITUTIONS FERMENT LES YEUX, NE SONT PAS INTERESSEES 

NOTRE SOCIETE EST DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE: LIRE, ECRIRE, 

INFORMATIQUE 

LITTERATIE = CE QU’ON SAIT DÉJÀ 

               EVALUATION                       PLUSIEURS NIVEAUX 

CELA NE TOUCHE PAS QUE LES PAUVRES 

PREVENTION ???? 

RE-APPRENDRE 

CHERCHER LES FREINS 

IMPORTANT DANS 

L’INTERET DE TOUS 

D
R

O
IT

 E
T

 D
E

V
O

IR
 

C
O

M
PR

E
N

D
R

E
 

U
N

 T
E

X
T

E
 

16
 A

N
S??
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L’autre groupe a fait une différence entre analphabétisme et illettrisme, cela nous semblait 

bien. Illettrisme il faut ré-apprendre. Analphabétisme on n’a jamais appris. 

Dans la discussion, on parlait beaucoup de droits. Et donc pour le formateur, ce n’est pas de la 

charité mais bien un devoir. 

 

Dans les textes, on a vu le lien entre illettrisme et exclusion. 

 

Ce n’est pas important que pour la personne mais bien pour l’ensemble de la société. 

 

Beaucoup de jeunes décrochent avant 16 ans. Pourquoi met-on 16 ans? 

 

Lire, ce n’est pas que déchiffrer, mais bien comprendre. 

On a découvert le mot littératie, qu’on ne connaissait pas, cela vient de l’anglais, littératie, 

c’est l’évaluation de ce que l’on sait. 

C’est un phénomène qui touche beaucoup les pauvres, mais pas que les pauvres. 
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OBJECTIFS   EMANCIPATION 

AUTONOMIE/VIE QUOTIDIENNE 

ENJEU: Changer la société 

NIVEAUX, DEGRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Plusieurs visages 

 RE-apprendre ≠ 

apprendre 

 = reconstruction 

                    Autrement 

 Freins: psycho sociaux; 

cognitifs—famille malgré 

école, santé, politique 

 Illettrisme = caché (invisible) 

 Sentiments négatifs: honte, 

culpabilité 

Besoin pas exprimé 

       Stratégies de contournement 

 

Illettrisme 
ANALPHABETISME 

Abstraction 

Apprendre pour la première fois le 

code écrit 

Empêchement structurel (=pas 

possible) 

Besoin exprimé (demande) 

Pas de honte 

Souvent chemin d’apprentissage 

= moins long que chemin de 

réapprentissage 

Travailler en groupe, 

coopération. 

Casser la logique de 

l’école 

Compétitivité 

         Prise de risque 

      Temps (Urgence,  

   dans  le monde de l’écrit) 

Enjeux: trouver sa place 

Savoirs acquis 

Capacité à apprendre de 

nouvelles choses 

 

 

Jugement d’autrui 

Manipulation 

Discrimination 

Isolement 

Augmentation des 

exigences  s
ociétales 

Conséquence 

Nécessité de l’accompagnement: pas de la charité, relation, le lien. 

Ecoute, valorisation, confiance en soi... 



 

 13  Atelier Grundtvig—Formation—Recherche –Action Bruxelles du 12 au 19 avril 

Illettrisme = + 16 ou 14 ans, après l’école obligatoire. 

Ce qui se croisait, ce qu’il y a en commun, on l’a mis au milieu. 

Apprendre, il faut avoir du courage. 

Par rapport à notre société, il y a toujours plus d’exigences, on est toujours confronté 

dans le monde du travail, mais aussi dans la vie quotidienne à savoir lire et écrire, il y a 

donc urgence. 

Si on ne sait pas lire et écrire, on ne prend pas sa place dans la société.  

Mais il y a des compétences, de l’expérience. 

On peut apprendre à tout âge. 

 

 

On a ajouté de l’autre groupe l’idée du jugement d’autrui, qu’on peut être manipulé, et être isolé, il y a beaucoup de conséquences 

négatives. 

 

Sur l’illettrisme, on peut avoir des difficultés dans différents domaines. Il s’agit de ré-apprendre. On doit d’abord faire un travail de 

déconstruction, se défaire des peurs. L’illettrisme est lié au fait d’avoir été à l’école. Les causes peuvent être psychologiques, 

sociales, la famille, on a rajouté de l’autre groupe la santé, la politique.  

 

Le vécu des personnes : il y a la tendance à se cacher, à être invisible, cela à cause du sentiment négatif. Et donc le besoin n’est pas 

nécessairement exprimé. Plutôt que de mettre un âge, il faudrait dire « après la scolarité obligatoire ». L’illettrisme est une situation, 

on peut sortir de cette situation. 

L’objectif de l’alphabétisation, c’est l’émancipation. On a aussi retenu l’idée d’autonomie, de vie quotidienne. 

 

Ne pas avoir de lien avec l’écriture, c’est comme regarder une peinture abstraite, on ne comprend rien. Contrairement à l’illettrisme, 

les analphabètes veulent apprendre et le disent. Et donc, peut-être le chemin de l’apprentissage est moins long et plus facile car il ne 

faut pas déconstruire les peurs. 

Concernant la manière d’accompagner les personnes, ce n’est pas un accompagnement caritatif mais bien professionnel, il s’agit de voir 

où se situent les blocages, pourquoi ces blocages se sont créés. Il ne faut pas répéter ce qu’ils ont vécu. Ils ont mis en évidence 

l’importance du groupe, chacun a des connaissance et on apprend ensemble à la différence de l’école où c’est chacun pour soi. 
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Travail en tortue 

 

Pourquoi le 2ème groupe a-t-il choisi de faire une différence entre illettrisme et analphabétisme? Cela ne me semble pas politique.  

 

 De par l’expérience en France, illettrisme est un mot qui fait mal. Pendant longtemps, on a essayé de contourner ce mot. Mais en 

n’en parlant pas, on a créé de la confusion. Quand on réapprend, cela veut dire qu’on a déjà eu la possibilité mais on n’a pas 

appris, il y a donc des freins qui n’existent pas dans la situation d’analphabétisme. La position a été d’afficher clairement la 

différence entre 2 situations qui ne sont pas vécues de la même façon. Le mot illettrisme n’est pas satisfaisant mais on n’en a 

pas trouvé d’autres. Après, en fonction des personnes avec qui on parle, on va l’utiliser ou pas. Si on parle avec des décideurs, on 

va utiliser illettrisme pour clarifier. 

 Aux Pays Bas, on va parler de différences du niveau de compétences. Il y a des personnes qui ne savent même pas lire et écrire 

leur langue; il y a des gens qui sont plus loin mais à qui il manque des compétences. On a eu ce même problème il y a 30 ans. 

Maintenant on parle de « peu lettrés ». Littératie décrit un processus: devenir lettré. 

 Le terme en France n’est pas péjoratif. Quand on est en situation d’illettrisme, on peut aller dans un lieu pour apprendre. Ce 

qu’on constate c’est que ceux qui vont en formation sont des analphabètes. Les illettrés se cachent, ne viennent pas en 

formation. Et donc c’est bien de distinguer les deux pour chercher ces personnes-là. 

 En Hollande, il y a aussi des fonds spécifiques pour des étrangers analphabètes. Et il y a des fonds pour les illettrés, ceux qui 

savent parler le néerlandais. On va adopter des pédagogies différentes pour ces 2 publics. 

 Si on adopte le terme peu lettré, on escamote le rapport à l’école alors que c’est très important. Et ca provoque des blocages, 

les personnes croient que retourner en formation, c’est retourner sur les bancs de l’école. 

 Illettrisme cache beaucoup de choses, c’est un mot compliqué pour les gens qui ne savent pas beaucoup,, analphabétisme oui ça 

veut dire quelque chose, ça a un sens, en espagnol en tout cas. Et on parle d’analphabète fonctionnel: celui qui a appris mais a de 

gros problèmes avec la lecture, l’écriture. Illettrisme est un mot inventé par les français. Ca a à voir avec le rapport au savoir.   

 On a choisi de faire cette séparation car dans les 3 pays qui étaient dans le groupe, on fait cette distinction. En Suisse, j’ai fait 

une enquête auprès d’ex-apprenants et on s’est rendu compte que la confusion provoquait des abandons de cours.  

 

Mots à rajouter (en noir sur l’affiche) 

 Addiction: l’illettrisme est souvent lié, dans les causes aux addictions d’alcool, de drogues. Causes ou conséquence? Les 2, 

souvent pour les apprenants, c’est une cause. Leurs parents étaient alcooliques et cela a provoqué des problèmes 

d’apprentissage. 

 Illettrisme: réapprendre, mais insister sur « autrement ». 

 Les institutions ferment les yeux sur le problème, c’est ce que le groupe a voulu dire. 
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 Parler de prévention. 

 Analphabétisme: apprendre pour la première fois « le code écrit », car on a déjà des connaissances. Le code écrit, c’est 

l’écriture, le système de l’alphabet, comment la langue fonctionne, à tracer des lettres. 

 

Equipe de synthèse: Charlotte, Yves et Raphaël. 

 

Le mot illettrisme a fait revivre de profondes blessures à une participante. Que pouvons-nous lui dire?  

Les personnes ont des savoirs. Ils ont construit des savoirs que la société et parfois leurs propres enfants ne reconnaissent pas, 

mais notre travail est de les montrer. 

On en sort, ça se guérit. Ce n’est pas une maladie ni un handicap. On a dit aussi qu’entrer en formation, c’est prendre des risques, et 

ça, c’est déjà formidable: ça veut dire qu’on a beaucoup de courage, et donc chapeau. C’est tout un chemin et le chemin est déjà bien 

engagé. Aussi l’importance de ces rencontres pour dire à chacun et à la société, aux financeurs, aux décideurs, aux voisins, aux 

enfants de changer leur regard. Et donc l’importance de faire un travail de sensibilisation dans les écoles. 
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Emancipation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant je peux: 

Prendre la parole 

Avoir confiance en soi 

Avoir du courage 

Prendre des ailes 

Aller à des réunions avec des gens 

haut placés 

Faire toute seule 

Ne plus être dépendant 

Pouvoir s’engager 

Avoir son rôle 

Défendre les gens comme moi 

Participer au débat 

Avant j’étais: 

Renfermé 

Prisonnier dans une cage 

À l’écart des autres 

Dans sa bulle 

Dans l’ombre 

Pas oser parler 

Un poids pour les autres 

 

Se battre 

Rencontrer quelqu’un qui m’a 

soutenu, incité, encouragé, 

ouvert les portes, compris 

Il faut prendre le temps pour 

s’ouvrir et s’envoler 

Liberté  égalité   responsabilité (de soi et des autres)  épanouissement 

Confort     Bien être 

Solidarité 

Croire à son intelligence 

Ne plus être esclave des 

autres 

Bien être 

Liberté 

Egalité 

Autonomie 

Militer 
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Pour expliquer le cheminement de notre groupe, on est parti de ce qu’on était avant. On a bougé. Et maintenant « on 

peut », c’est le chemin que, nous, apprenants on a fait. En sortant de la cage et de la bulle, on se sent plus libre.  Puis on 

s’est posé la question: qu’est-ce qui a permis ce chemin? C’est ce qu’on a écrit au milieu de l’affiche. 

Puis on a retravaillé sur des mots importants: solidarité, croire à mon intelligence. Ca c’était un gros débat, croire qu’on 

est intelligent. 
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L’émancipation est en lien avec 3 mots clefs; liberté, épanouissement, autonomie. Et pour arriver à cela, il faut mobiliser des 

compétences: militer, désobéir parfois,….. 

En rouge, on a rajouté des mots en lien avec les parcours individuels. Il faut de l’accompagnement: si on veut s’en sortir, on a 

besoin d’un accompagnement. Abolir les frontières car même si on vient de pays différents, on a les mêmes difficultés. 

L’illettrisme n’a pas de frontières. 

Par rapport aux textes, il y a le mot conscientisation: prise de conscience des difficultés pour amener à être le moteur de sa 

trajectoire et de son évolution et pouvoir faire une auto évaluation de ses progrès. On ne va pas proposer des choses trop au-delà 

de ce qu’on est capable, un peu, mais il ne faut pas être confronté à un nouvel échec. Et puis, il faut être acteur dans le monde. Et 

pour cela il faut comprendre les mots. 

 

Travail en tortue 

Qu’est ce que la conscientisation? Paulo Freire, pédagogue brésilien, a inventé ce mot. Il a beaucoup travaillé avec des indigènes et 

des paysans. A partir du mot terre, par exemple, qu’est-ce que ça veut dire? La terre c’est important pour cultiver, pour produire 

et, à ce moment-là, et c’est encore vrai aujourd’hui au Brésil, la terre est aux mains de grands propriétaires terriens qui exploitent 

les paysans. Si on veut une société meilleure pour tous, il faut changer ce système. C’est vrai que la conscientisation a beaucoup 

aidé en Amérique Latine à des changements de société: qu’il n’y ait plus de dictatures, qu’il y ait des mouvements indigènes, 

paysans qui réclament des terres, plus de pouvoir et plus de participation dans la société. C’est donc un processus individuel mais 

aussi un processus collectif et de changement de société. 

 

Mots à rajouter 

Anticipation: savoir ce qui va m’arriver dans la vie, prévoir ce qui va arriver. 

Souligner aussi qu’il n’y a pas que l’Europe qui a ces problèmes, c’est bien partout dans le monde. Et c’est bon de le souligner. 

L’émancipation c’est un but. Il doit y avoir cohérence avec les moyens. On n’est jamais émancipé de tout, c’est toujours un chemin. 

Les moyens ce sont des pratiques démocratiques, il faut le signaler comme condition d’émancipation possible: démocratie pour 
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retrouver une appropriation des enjeux et pouvoir agir. L’émancipation c’est aussi partager, débattre. C’est un mot très vaste, 

on ne peut pas s’émanciper de tout, on a tous besoin les uns des autres. 

Equipe de synthèse : Philippe, Delphine, Jean Marc et Alain.  
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Savoirs de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het begint met tellen dan kun je de wereld bellen 

 

Terre 

Semer 

récolter 

Calcul 

Compter 

PC 

Téléphone 

Communication 

Respect 

Langue étrangère 

Social Citoyen 

Culturel 

 
Compétence 

U.E. 

Savoir 

Contexte 

Apprendre 

ensemble 

Le monde 

Petit et grand 

Courage 

Compétence d’apprendre 

Vivre avec 
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« Het begint met tellen dan kun je de wereld bellen. » 

« Ca commence avec compter car comme ça, on peut téléphoner au monde entier » 

Compétences: on a pris cela de l’autre groupe, les savoirs de base font partie des compétence de base. Les compétences 

n’existent pas comme ça, c’est toujours dans un contexte, c’est lié avec les besoins de l’apprenant.  

Un élément fort c’est semer, récolter.  

Le calcul, c’est lié avec les compétences numériques : PC, téléphone.  

Une compétence importante c’est de comprendre le monde, d’apprendre de tout ce qui est autour de nous. De l’autre groupe,  on a 

ajouté: c’est vivre avec, tout au long de la vie. Apprendre est lié avec le courage: courage d’apprendre mais aussi le courage de 

demander de l’aide. Ce qu’on a repris des documents, c’est l’importance de la communication, l’importance du respect, aussi 

d’apprendre une langue étrangère et nous avons eu une longue discussion sur quelle langue étrangère en Europe: anglais, allemand, 

français? On peut aussi discuter sur le niveau.  

Les documents parlent aussi des compétences sociales et comme citoyen et des compétences culturelles: apprécier de la culture. 
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SAVOIRS DE BASE 

OU 

COMPETENCES DE BASE? 

C’est notamment 

maîtriser l’écrit pour 

avoir accès et pouvoir 

exercer ses droits 

ce sont des compétences avec 

lesquelles on va vieillir, 

associées à l’idée 

d’épanouissement et de plaisir 
Etre autonome dans sa vie 

quotidienne, sur le plan 

personnel, social et 

professionnel 

S’approprier le contenu 

d’un support d’information 

et pouvoir en discuter 

N° 1: « Apprendre à 

apprendre » 

Connaissances, aptitudes et 

attitudes appropriées au 

contexte pour: 

 L’épanouissement et le 

développement personnel 

 La citoyenneté active 

 L’intégration sociale 

 L’emploi 

Plus l’effort (effort physique + motivation) est important, plus 

belle est la récompense 

PO
U
R 

PO
U

R
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D’entrée de jeu, on a été interpellé par le fait que Cécile a parlé 

indifféremment de savoirs de base et de compétences de base alors que 

pour nous, cela désigne des réalités différentes. On vous oriente 

doucement vers le terme compétences.  

On s’approprie ces compétences et on les utilise tout au long de sa vie. C’est 

associé aussi à la notion de plaisir et d’épanouissement. 

On a repris quelques éléments suite aux échanges et notamment Koos qui a 

dit: plus l’effort est important plus la récompense est importante. Les 

compétences sont associées à l’idée de plaisir mais aussi d’effort.  

Les compétences, c’est par exemple, maîtriser l’écrit pour avoir accès à ses droits et pouvoir les exercer. C’est aussi pouvoir 

s’approprier le contenu d’un support d’information, pouvoir en discuter; être autonome dans sa vie. On a rajouté que tout savoir 

est de base et tout est déterminé par le contexte. Dans les textes, on avait trouvé que le plus important, c’est apprendre à 

apprendre. Les compétences sont définies dans un contexte et sont légitimées par un temps, un espace géographique, une 

idéologie.  

On parle souvent de l’emploi mais ce n’est pas le seul but, il y a aussi d’autres compétences. Dans les textes, il y a 8 

compétences de base; apprendre à apprendre est la 5ème mais pour nous, c’est la plus importante. 

Travail en tortue 

Tout savoir est de base? Vous pouvez clarifier? En fonction du contexte, on a besoin de certaines choses et pas d’autres. Cela 

vient des hollandais. Eviter le discours « compétences de base: lire, écrire, calculer jusque tel niveau », valable pour tout le 

monde. Chacun a des besoins spécifiques, on ne peut pas hiérarchiser les savoirs. Ce sont les besoins qui vont déterminer la 

hiérarchisation. 

Pour l’emploi, est-ce qu’il faut être inscrit dans une agence pour l’emploi pour pouvoir suivre une formation? Le texte ne dit pas 

ça, il dit que les compétences de base peuvent servir à trouver un emploi. 



 

 25  Atelier Grundtvig—Formation—Recherche –Action Bruxelles du 12 au 19 avril 

Beaucoup de mots sont très compliqués: idéologie, légitimés,…. Ce sont les mots des textes. On peut essayer de clarifier comme 

on a fait pour conscientisation.  

Idéologie: des idées logiques? Un exemple, le fait que pour être reconnu comme une personne qui a des connaissances, il faut 

savoir lire et écrire, ça fait partie de l’idéologie. C’est un choix arbitraire, une prise de position L’idéologie ce sont les grandes 

idées  qui dirigent entre autres les partis politiques, les gouvernements etc. Un parti peut par exemple être à faveur de 

l’entreprise privée car il croit que c’est comme cela que l’économie va fonctionner. Un autre parti va nationaliser car il croit que 

c’est mieux que les entreprises soient aux mains de l’Etat. Ce sont des affirmations sur « comment doit marcher le monde ». 

Dans certaines cultures, il y a des gens qui estiment qu’il ne faut pas lire et écrire. Nous, on pense qu’on en a besoin pour être 

citoyen. 

Les 2 groupes ont fait la distinction entre savoirs de base et compétences de base. Est-ce que vous faites aussi la distinction 

entre compétences de base et compétences clef? Le groupe des hollandais n’a fait aucune distinction. L’autre groupe en a 

discuté mais ils ne sont pas arrivés à se mettre d’accord. Pour une, les compétences de base sont une partie des compétences 

clefs. L’idéal c’est d’avoir un passe partout. La commission européenne a choisi 8 compétences qu’elle appelle compétences clef. 

Elle considère que tout citoyen doit maitriser ces 8 compétences: communication dans sa langue maternelle; communication dans 

des langues étrangères; compétences en mathématiques et en sciences et technologies; compétences numériques; apprendre à 

apprendre; compétences sociales et civiques; esprit d’initiative et d’entreprise et sensibilité culturelle. C’est beaucoup plus 

ambitieux que les compétences de base. « Vive l’Europe ». 

Il y a une demande d’éviter des mots compliqués dans la rédaction finale. Il faut utiliser des mots simples, qu’on comprend tous. 

Equipe de synthèse: Kees, Marianne, Giovanna. 
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Partager et apprendre 

de tous 

Notre smiley mètre 13/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Une journée qui 

remue beaucoup 

de choses 

Une clef qui ouvre 

toutes les portes de 

l’éducation 

J’ai adoré la 

présentation des pays 

Travailler en petits 

groupes et partager 

tous ensemble 

Super  cool 

Possibilité de pouvoir 

stopper le tout et poser 

des questions sur ce 

qu’on ne comprend pas 

Cool 

Echange de points de vue 

avec les ambassadeurs 

 meilleur 

compréhension, surprises 

Ecoute du 

groupe 

Activités Echange et partage 

des idées 

Oui mais c’est quoi 

alors les savoirs et/ou 

compétences de base? 

Très bien 

 

Tout bien 

Journée longue mais 

très très riche 

Super le 

petit exposé sur Paulo 

Freire 
Travail important sur 

les définitions. Ca nous 

apprend des choses 

dans la bonne humeur 

Très bonne journée. 

Une fin d’après midi 

laborieuse mais il fallait 

en passer par là. 

Partage 

Expérience de tous 

Connaissance 

Apprendre 

S’enrichir 

Avoir peur de l’échec 
Trop difficile pour les 

apprenants ? 

Trop long 

Grand respect entre 

participants 

Très très 

encourageant 

Prêt à revenir 

Super le 

Kara OK 

Une journée très 

enrichissante 

C’était une belle 

journée. Super  

Ce n’est pas ce que 

j’attendais 

Des mots trop 

difficiles 

Méthode pour 

progresser dans la 

réflexion commune 

Beaux partages de vie à 

travers le travail 

proposé 
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Notre synthèse des gros mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il n’est jamais trop tard pour apprendre » 

Analphabétisme 

n’est pas allé à l’école 

= Apprendre 

Illettrisme 

Est allé à l’école 

= RE-apprendre 

 

 

 

 

Causes: 
Institutionnelles (système pas toujours adapté à la 
personne) 
Sociales (pauvreté, exclusion,…) 
Politiques (éducation n’est pas une priorité 

Jugement, 
préjugés 

Besoin n’est pas exprimé 

Sentiments négatifs: 

Honte 
Culpabilité 
Manque de confiance en soi 
Peur 
Sentiment de ne pas être 
compris 

Honte 

De ne pas avoir pu apprendre 

Besoin = exprimé 

De ne pas avoir su apprendre 

Sentiment de ne pas être comme tout le monde 

Risques: manipulation, se faire exploiter, exclusion 

Tout le monde a des savoirs 

Tout le monde peut apprendre de nouvelles choses 

Besoin d’apprendre autrement 
qu’à l’école!!! 

Enjeux, conclusion: savoir lire et écrire, calculer,….. Respect de soi-même et des autres 
    permet de prendre sa place et d’agir 
    IMPORTANT DANS L’INTERET DE TOUS!! 

AUTONOMIE 
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Débat sur l’affiche 

Les hollandais ne sont pas d’accord avec le fait de faire une différence entre analphabétisme et illettrisme. Ils proposent 

« manque de compétences de base » ou « littératie faible ». Mais littératie est un mot compliqué. 

Le problème c’est qu’un mot commun efface les différences. 

On ne réfléchit pas sur un concept mais bien sur une situation. Et la situation est qu’il n’y a pas assez de compétences de base. 

Analphabète est un mot qui fait peur, un mot méprisant. Quel autre mot mettre?  

Même si le mot est dur, il est pratique, il peut provoquer un électrochoc auprès des élus. Dans la vie, rien n’est facile à accepter, 

il faut se battre et garder le mot même si c’est dur. Analphabète évoque une situation: aujourd’hui je suis analphabète, demain 

je serai alphabétisé. 

Si le mot illettrisme disparaît, il risque aussi de disparaître des préoccupations des politiques. 

 

On doit encore y réfléchir. 
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DEFENDRE 

Liberté 

S’ENGAGER 

Autonomie 
Croire en moi 

Apprendre à lire, à écrire, à compter et à 

comprendre 

EPANOUISSEMENT 

Egalité 

PRENDRE LA PAROLE 

Solidarité 

Démocratie 

Débattre 

Oser demander de l’aide 

PRENDRE LE TEMPS 

Se battre 

S’envoler 

PARTICIPER 

DEVENIR ACTEUR DE SA VIE 

Faire tout seul 

Cette affiche est approuvée à l’unanimité 
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LES COMPETENCES DE BASE 

 

« Tout savoir est (de) base » 

 

Les compétences de base sont les connaissances, aptitudes et attitudes en lien avec le contexte et les besoins des apprenants pour: 

 apprendre à apprendre avec plaisir tout au long de la vie, 

 s’épanouir (comme les tulipes!), 

 devenir autonome, 

 devenir un citoyen actif, 

 participer à la société, 

 exercer une activité professionnelle. 

Débat: 

Il faut clarifier certains mots:  

Aptitude = capacité à faire quelque chose 

Attitude = comportement 

Contexte = environnement, situation  

 

 



 

 31  Atelier Grundtvig—Formation—Recherche –Action Bruxelles du 12 au 19 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du journal de bord 

On utilise le Journal de bord dans la Formation Recherche Action, il aide à la conscientisation. Prendre conscience de ce que 

j’ai appris, du chemin que je fais, prendre conscience de ce que j’ai envie de faire, etc., etc. On a des moments dans la 

journée pour le compléter. Les animateurs et formateurs peuvent prêter leur main pour ceux qui ont des difficultés à 

écrire. 

Les indicateurs d’évaluation 

Le smiley mètre nous permet de voir chaque jour ce qu’il faut ajuster. Autre chose c’est de 

penser aux éléments, aux points que nous allons évaluer à la fin de la semaine. Pour ce faire, on va 

écrire sur des bandelettes des phrases formulées en positif. Par exemple, dans le smiley mètre, 

on voit qu’en négatif, quelqu’un a mis « mots trop compliqués ». On peut dire comme point 

d’évaluation « on a utilisé des mots que tout le monde comprend ». Et à la fin de la semaine, on 

verra si c’est vrai, si on a fait un effort d’utiliser des mots simples ou si au contraire, il y a eu 

trop de mots compliqués. 

On reprendra ces bandelettes le dernier jour et on va évaluer avec des cartons: vert (si c’était 

bien), rouge (non) et orange (moyen).. Le vote sera individuel. 
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2. Le Manifesto 

Pour faire une Formation Recherche Action (FAR), il faut savoir sur quoi on travaille, et pour cela, c’est important d’être bien 

d’accord sur les mots. C’est le travail que nous avons fait hier. 

Il faut aussi partir de ce que l’on fait et comme on est ici originaires de différents pays, de découvrir les points communs et les 

différences entre nous, cela nous permettra de mieux choisir une thématique de FAR. 

On va partir d’un travail qui a été élaboré par les apprenants au cours du projet Eur-alpha. 

Lors du projet Eur-alpha qui a eu lieu de 2009 à 2012, il y a eu plusieurs rencontres de formateurs et d’apprenants. Cela a débouché 

sur une publication en plusieurs parties, « Développer le pouvoir d’agir. L’expertise des apprenants et des formateurs au service de 

l’alphabétisation. » A l’intérieur, on y trouve des pratiques participatives et émancipatrices; une charte des formateurs et le 

Manifesto des apprenants. Certains des apprenants qui sont ici, ont participé à ce projet. Ceux qui ont participé expliquent qu’au 

début, les organisateurs voulaient faire une affiche et les apprenants ont voulu que ce soit un livre.  

 

2.1. Ce que nous voulons 

Ce Manifesto est divisé en plusieurs parties. On va travailler par pays. Et commencer par la 1ère partie: ce que nous voulons. Il y a 7 

points développés. Par pays, vous allez les lire et discuter pour choisir les 3 points les plus importants pour vous, dans votre pays. Et 

vous le signalez sur les grandes affiches mises au mur avec le drapeau de votre pays, ce qui nous permettra de voir si on est 

d’accord. Il faut aussi préparer des arguments pour justifier votre choix. 

Une remarque des hollandais: on a réuni 9 pays pour faire ce Manifesto. Et on a réussi à écrire un Manifesto magnifique. Maintenant 

on  réunit 4 pays sur un document élaboré par 9 pays et qui a déjà été remis aux politiciens. Ma question est : pourquoi choisir 3 

points?  

Cécile explique que ce serait bien de voir ce qui est le plus préoccupant, les points où on doit être plus attentif et faire pression 

ensemble car cela pose problème dans les pays. D’autres choses  marchent peut-être déjà bien. 
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Ce que nous voulons 
 

1 Faire entendre notre voix en Europe 

 

Pour faire cela, les politiques européennes doivent tenir compte de notre point de vue et de nos besoins. Cela nous 

apportera le soutien nécessaire à notre apprentissage. 

 

 

 

2 Plus de financement pour l’éducation des adultes, spécialement dans les compétences en lecture, écriture, calcul et 

informatique 

Investir dans l’éducation pour adultes permet de : 

● offrir une meilleure formation aux travailleurs et 

chômeurs, 

● rendre les personnes âgées actives dans la société 

actuelle, 

● donner une seconde chance aux jeunes en décrochage 

scolaire, 

● augmenter le bien-être de tous, 

● améliorer la santé des apprenants, des familles, des 

communautés et 

● améliorer le succès des enfants à l’école à travers 

l’éducation familiale. 

Nous voulons que l’accès à l’éducation de base des adultes 

soit : 

 accessible à tous, 

 gratuite pour tous, peu importe leur nationalité, leur 

Avoir plus de voix en Europe, qu’on continue à 

lutter tous ensemble pour faire entendre notre 

voix. 

On a vu que dans notre groupe, il y a des gens qui 

n’ont pas la possibilité de se former. Des 

possibilités qui existaient se sont fermées par 

manque de financement. 

Tout le monde doit pouvoir aller en formation qu’il 

soit inscrit à Pôle Emploi ou pas. 

Si on n’a pas de finances, on ne sait rien faire, il 

faut payer les formateurs, le matériel,… Il faut 

que ce soit gratuit pour tous, même les sans 

papier. 

Il est important d’investir beaucoup d’argent pour 

les connaissances linguistiques dans la population.  



 

Atelier Grundtvig—Formation—Recherche –Action Bruxelles du 12 au 19 avril 2014              34 

genre, leurs compétences ou leur statut 

social et 

 possible et accessible dans le monde du 

travail. 

 

3 Participer directement à la gestion des projets et des centres d’éducation pour adultes 

 

Les centres de formation, les dirigeants et les autres acteurs doivent promouvoir : 

● des projets éducatifs et des projets dans lesquels nous participons de manière démocratique et dans lesquels nos 

points de vue sont pris en compte. Cela signifie que les apprenants doivent avoir la possibilité de discuter, décider et 

organiser des projets. 

● des projets qui sont gérés par des associations ou des organisations d’apprenants, particulièrement si ces 

associations comptent beaucoup d’apprenants en compétences de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On veut faire plus de projets et on veut qu’on écoute de plus en plus la voix des apprenants, qu’ils 

prennent de plus en plus part à l’élaboration et l’exécution de ces projets. Dans notre association, la 

voix qui doit dominer c’est celle des apprenants. Le formateur est un outil pour que les apprenants 

puissent continuer à mettre en place les projets. Et on veut continuer pour que ce soit une bonne 

On veut s’impliquer plus dans la participation des actions. 
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4 Des formateurs spécialement formés pour l’éducation des adultes 

 

Nous voulons une éducation basée sur le dialogue, les résultats, et une bonne ambiance au sein du groupe. Les formateurs 

doivent recevoir la meilleure formation possible en ce qui concerne les méthodologies de l’éducation des adultes et les 

connaissances qui s’y rapportent. Cette formation doit inclure les expériences les plus internationalement réputées dans 

le domaine de l’éducation pour adultes, comme celle de Paulo Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut des formateurs spécialement formés. Beaucoup sont des enseignants, ils doivent oublier ce 

qu’ils ont appris pour apprendre à travailler autrement. Ils doivent désapprendre pour ré-apprendre. 

Quand certains formateurs tombent malades, les apprenants restent sans cours, il faut donc plus de 

formateurs. Et il faut qu’ils soient spécialement formés dans le sens de l’émancipation des adultes et qu’ils 

ne travaillent pas comme à l’école primaire. 

Il est important d’avoir un formateur qui parle notre langue et qui sait utiliser tous les moyens disponibles: 

ordinateurs,….Pour cela, il doit être bien formé. 
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5 Décider nous-mêmes de ce que nous apprenons, comment nous l’apprenons et pourquoi. 

Nous voulons avoir notre mot à dire dans les politiques et les programmes éducatifs 

Nous voulons être écoutés quand nous soulevons des questions importantes pour les apprenants. De cette manière : 

● nous serons plus indépendants, 

● nous obtiendrons de meilleurs emplois et 

● nous acquerrons plus de confiance en nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facepa est une fédération et parmi les associations, il y a en une qui a été la première à faire participer les 

apprenants. Parfois, les apprenants se sont sentis méprisés par les professionnels qui participaient à ces 

rencontres. Mais à la fin, l’Europe a  reconnu que c’était la voix des participants qui devaient se faire 

entendre. Dans le projet Eur-alpha, quand on a été voir les parlementaires européens, c’était une des 

premières fois qu’il y avait des apprenants reçus par des parlementaires européens. C’est vraiment 

important qu’on reconnaisse la voix des apprenants car c’est le participant qui vit la réalité et qui en souffre.  
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6 Impliquer les politiciens dans notre Manifesto et nous mettre d’accord avec eux sur des engagements précis 

Nous voulons obtenir des engagements plus spécifiques de la part des politiciens par rapport à notre Manifesto. Nous voulons 

des actions concrètes pour que les politiques européennes concernées développent des programmes d’alphabétisation basés sur 

nos revendications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Passer le message au monde entier et être en contact avec plus d’apprenants venant de différents pays 

Notre objectif est qu’en Europe et dans le monde, tous les adultes avec des difficultés puissent apprendre à lire et à écrire. 

Nous demandons votre aide pour transmettre ce Manifesto à tous vos réseaux et les encourager à se mettre en contact avec 

nous afin que nous soyons plus forts et plus unis. 

 
 

 

 

 

Anne: Ce travail est un programme de plusieurs années et il faut le travailler dans nos pays et tous ensemble.  

Cécile: on l’a mis dans la thématique de l’atelier car cela peut servir pour mener une recherche qui pourra déboucher sur des choses 

importantes pour nos pays.  

 

Il faut que les politiciens 

puissent défendre notre 

cause. 
Il faut que les politiciens 

reconnaissent le milieu de 

l’alpha et les efforts fournis 

par les apprenants, qu’ils 

apprécient la qualité des 

apprenants. 

Nous considérons les points 6 et 7 

comme un projet. 

Les politiciens, ça va avec les financement, 

l’organisation de la formation,... 

Ca va nous aider qu’on soit tous impliqués, en effet les choix faits en Suisse 

suite au référendum nous éloigne un peu des pays européens. 
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2.2. Comment voulons-nous apprendre et comment voulons-nous voir nos politiciens et entreprises 

s’impliquer dans la formation des adultes?  
 

On va repartir dans les pays avec la consigne: qu’est-ce qui se fait dans notre pays? On va toujours utiliser les drapeaux et on va y 

ajouter des smileys.  

 Ca se fait, ça marche bien, on met la coupe de champagne, 

 

 Ca se fait, mais ca ne se fait pas trop bien, c’est pas très intéressant 

 

 Je ne sais pas, je me pose des questions sur comment c’est organisé, j’ai des doutes, on met le smiley qui se pose des 

questions 
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Il est clair que les Français ne représentent pas l’entièreté de la France; les Belges ne vont parler que de la partie francophone; les 

Suisses aussi, les Espagnols parlent de la réalité de Barcelone et de Saint Jacques de Compostelle. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca se fait en France mais ce 

n’est pas satisfaisant. Il 

existe des groupes mais les 

groupes ne sont pas toujours 

ouverts. 2 ambassadeurs ici 

présents n’ont pas de groupe 

près de chez eux, car il n’y a 

pas assez de participants. Il 

y avait des personnes qui 

étaient avant dans un groupe 

et qui ont dû quitter le 

groupe car ils ne répondaient 

plus aux critères d’accès. 

Dans un autre groupe, il y 

avait aussi trop de niveaux 

différents. Il faut des 

n i v e a u x  r e l a t i v e me n t 

homogènes et aussi des 

groupes de petite taille. 

En Suisse: Votre mais on le 

retrouve dans le dernier point 

« s’assurer que personne ne 

reste sur le côté » 

Aux Pays Bas, dans la situation de ceux qui sont ici, il y 

a des différences. Dans la région de Rotterdam, les 

groupes sont très hétérogènes, on trouve même des 

groupes où il y a des personnes qui sont venues 

apprendre le néerlandais comme langue étrangère  et 

ceux en alpha. Dans les autres régions, ça marche 

mieux. 

En Espagne, dans notre centre de formation 

(Barcelone), ça marche très bien, tout se fait en 

groupe. Le fait de s’aider les uns les autres, celui qui a 

un niveau plus fort, va aider celui qui en sait un peu 

moins. Ca s’appelle des communautés d’apprentissage. 

A Saint Jacques de Compostelle, les groupes sont 

plutôt nombreux et avec des niveaux très différents. 

En Belgique, on apprend dans 

un groupe, on travaille en 

groupes. 

Lire et Ecrire dit: on apprend 

mieux ensemble. On ne 

favorise pas l’apprentissage 

individuel. Il y a aussi des 

groupes hétérogènes qui 

travaillent alors sur des 

projets. 

Dans un 

groupe 
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En Suisse, cela 

fonctionne bien 

Aux Pays Bas, en général 

cela marche bien. Mais 

on remarque la tendance 

dans les associations de 

centraliser leurs 

bâtiments, leurs locaux. 

En Espagne, à Barcelone 

et Saint Jacques de 

Compostelle, les locaux 

sont relativement près 

de la maison et s’il faut 

prendre des transports, 

il y a une compensation. 

En Belgique, on a été un peu plus mitigés. 

Dans les villes c’est bien organisé mais 

dans les provinces plus rurales, c’est 

plus difficile surtout que souvent les 

apprenants ne sont pas riches. 

En France, on est moyennement satisfait. On a fait la 

moyenne de kms de chacun des participants, on arrive à 45 

kms aller retour. Cela représente du temps? de l’argent, 

l’utilisation de transports en commun  qui n’existent pas 

toujours. 

En Suisse,  il y peu 

d’expériences. Au départ, 

c’était réjouissant mais 

après moins réjouissant, 

avec des hôpitaux 

notamment. On a eu de 

bonnes expériences avec 

des entreprises de 

construction. 

En France, dans les régions représentées, il n’y en a 

pratiquement pas. Certaines peuvent se faire pendant le 

temps de travail, en accord avec l’employeur mais dans un 

centre de formation. 

Aux Pays Bas, il n ‘y a pas 

d’entreprises qui font des cours. Mais 

le nombre d’entreprises qui acceptent 

que leurs travailleurs suivent des 

cours d’alpha a augmenté très 

fortement ces dernières années. Ca a 

mis du temps pour se mettre en 

marche mais maintenant ça a bien 

démarré et ce sont de grandes 

entreprises. 

Près de chez 

nous 

Sur notre lieu de travail 
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Aux Pays Bas, cela se fait avec la technologie, c’est à 

distance. Il y a une organisation qui fait des émissions par 

internet sur les compétences de base. Le matériel se 

distribue gratuitement et donc la personne commence toute 

seule puis elle est encouragée à aller rejoindre un groupe. 

Mais on ne sait pas exactement combien de personnes 

suivent ce programme. Il y a aussi 6 expériences dans le 

pays où chaque apprenant est connecté avec un bénévole, 

coach de langage qui encourage l’apprenant chez lui et aussi 

dans le groupe. C’est tout nouveau. On n’a pas encore 

d’évaluation.  

Remarque générale: la formulation n’est pas très claire 

Ceux qui ont écrit le Manifesto ont vu que beaucoup de 

personnes n’avaient pas d’ordinateur ni internet. L’idée 

était donc d’avoir une personne qui aille chez eux. 

Partout ça marche bien. 

Aux Pays Bas, il y a aussi des cours en fin d’après midi ou 

le soir pour ceux qui travaillent. A la question de si c’est 

gratuit, c’est non. 

Avec une formation mixte, parfois à la maison, 

parfois en face à face 

Pendant la 

journée 
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En Espagne, il y a des cours de jour, en soirée et le weekend 

En Suisse, ça se fait mais pas partout. Dans certains 

endroits, ça se passe bien, à d’autres pas. Ce sont surtout 

des ateliers sur les TIC . 

En France, ça dépend où. En Lorraine oui mais pas en 

Bourgogne. 

En Espagne, il y en a mais peu. 

Aux Pays Bas, il y a beaucoup d’ordinateurs dans les centres 

mais ce sont des vieux ordinateurs qui viennent d’écoles 

professionnelles. 

En Belgique, il y a  quelques cours qui se font mais pas 

beaucoup. Le  matériel est vieux. 

En France, il existe des outils mais pas dans les régions d’où 

sont les participants. 

E-learning 

Le weekend 
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En Suisse, c’est payant, 50 

Francs suisses par mois 

(environ 30€)  mais on peut 

s’arranger.  Certains disent 

que c’est pour motiver. Dans 

certains cantons, le chômage 

assume les frais de 

formation. 

On prend du 

champagne partout 

sauf en Hollande. 

Aux Pays Bas, on demande une participation qui varie entre 5 et 10 € par semaine. Certaines 

communes dispensent de payer. 

Est-ce un frein pour les apprenants? Oui. Certaines communes ont des fonds spéciaux pour les 

personnes en difficulté. 

Un accès gratuit ou des arrangements pour 

ceux qui sont en difficulté 
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En Suisse, en partie. On a mis la moitié d’un drapeau. Mais 

quand il y en a, ça marche très bien. En Suisse, c’est 1 fois 2 

heures par semaine, ou 2 fois 2 heures ou 3 fois 2 heures (les 

intensifs). 

En Belgique, il n’y a pas de cours en soirée partout. Les heures 

de cours vont de 9 heures jusques 21 heures par semaine. 

En Hollande, c’est maximum 2 fois 3 heures par semaine. 

En France, moitié moitié. En Lorraine, cela peut aller de 6 jusques 18 

heures par semaine. 

En Espagne, c’est en général 3 fois 2 heures par semaine. A 

Barcelone, Facepa est ouvert de 9 h du matin à 22 heures et 

même le weekend. Il y a des horaires fixes mais chacun peut 

choisir son horaire. 

Plus d’heures de cours en journée, 

en soirée 
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Notre smiley mètre 14/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Exercice: distance/

grandeur/prénom: 

sympa, coupe les 

activités 

Mieux que hier 

Une journée 

d’expériences qui 

nous rappelle le bon 

temps où on a créé le 

Manifesto 

Les regards se 

croisent et les gens 

se comprennent. 

Vive l’Europe 

Travailler sur le 

Manifesto et 

connaître notre 

réalité et celle des 

autres pays 

Je suis content de la 

journée d’aujourd’hui 

et du travail 
Bonne activité 

Mettre les smileys 

et drapeaux: 

exercice difficile car 

la formulation des 

points ne 

correspondait pas à 

la question que nous 

devions répondre  

Ne mesure pas 

encore l’intérêt, la 

portée 

Programme trop long. 

Proposition: partager le 

programme sur la semaine, 

par exemple le Manifesto le 

matin et l’après-midi autre 

chose. Je ne me sentais pas 

à ma place 

Journée chaotique 

Reconnaître 

l’importance du 

Manifesto 

Découverte de 

nouveaux mots 

Je 

commence à mieux percevoir 

l’organisation de la formation 

dans chaque pays et à 

comprendre les débats sur les 

définitions qui situent les 

enjeux 

Découverte de ce qui 

se fait ou non dans 

les différents pays 

Journée agréable 

Je suis satisfaite 

Propreté 

J’ai bien aimé les 

jeux avec tout le 

monde pour me 

réveiller 

Journée longue mais 

intéressante 

Merci pour le 

travail fait 
Repas 

Choisir 3 points sur 

les 7 du Manifesto: 

bonne discussion au 

sein du groupe 

Une bonne journée 

La traduction 

Primma! Bravo 

Journée très enrichissante: j’ai 

particulièrement apprécié la 

prise de parole spontanée de 

certains apprenants 

ambassadeurs pour exprimer 

leur point de vue. 

Tout bien, mais les 

activités sur le 

Manifesto un peu 

longues 
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Quelques extraits de nos journaux de bord 

 J’ai appris l’alphabétisation et le mot littératie. 

 Le débat sur l’émancipation. 

 J’ai découvert de nouveaux pays: la Suisse, l’Espagne et la Hollande. 

 Avec le Manifesto, on fait tomber les frontières entre nous. 

 Les personnes ont mis en valeur le Manifesto, qui a été un gros travail en son temps. 

 Ce qui m’a chipoté: les savoirs de base 

 Je peux parler avec les gens avec les mains, avec le regard, avec tout le corps. Et on peut se comprendre. 

 Ce qui a facilité le travail: l’apport de chacun et la traduction bien que chaque jour je comprenne un peu plus.  

 J’ai découvert qu’en Espagne il y a avait aussi des formations en alpha le weekend. 

 Comment j’ai appris: en remplissant ce journal de bord, en écoutant les autres, en travaillant en groupe. 

 Ce qui a facilité le travail: les explications . 

 J’ai plus l’habitude de travailler avec des personnes de pays différents. 

 Les choses n’ont pas 2 côtés, il y a un 3ème côté qui s’appelle réflexion en soi. 

 Il est plus facile de parler avec des gens de pays différents quand on a « tous le nez tourné dans la même direction ». 

 La différence entre analphabétisme et illettrisme. 

 Que la formation est payante aux Pays Bas et qu’en Espagne il y a des cours le samedi et le dimanche (Barcelone). 

 Pour Koos, c’est un travail nouveau que le journal de bord. Il a l’habitude de faire ce travail à la fin de l’atelier. 

 La lecture était difficile dans les groupes. Josiane a élaboré un texte sur la lecture. Anne a prêté sa main et sa voix. 
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La lecture à la maison 

A la maison,  

je me regarde  

dans une glace  

avec un livre.  

En me regardant  

devant la glace,  

je vois le regard  

des autres, du groupe  

Y a pas d'âge.  

Ca me fait du bien  

car ces regards  

sont pétillants,  

ils me poussent  

pour aller de l’avant.  

Les regards des amis  

d’Y a pas d'âge  

repoussent les mauvais  

regards de haine  

Parce que je ne savais pas 

lire. 

Raphael a aussi des choses à partager: cet après midi c’était difficile car c’était de la 

politique. Au niveau de la Suisse, la politique est très différente. J’ai dit que je ne 

voulais pas faire de la politique car la plupart des gens qui font de la politique sont des 

riches, ils n’ont jamais vécu une situation comme nous. Anne lui a répondu que pour elle, 

la politique c’était défendre les pauvres. Alors Raphael dit: la politique comme ça, oui!  

Qu’avez-vous envie de dire à Raphaël:? 

 On a besoin de toi, la politique que tu défends est la plus belle des politiques. 

 La politique c’est ce que nous faisons: parler beaucoup avec beaucoup de gens, ça a 

de petits résultats mais c’est important de continuer à parler. Ici on fait de la 

politique . 

 Ici, on fait de la politique constructive. 

 Ceux qui sont au pouvoir font souvent de la politique destructive, pas tous. Mais 

nous, ici, on fait de la politique constructive. 

 En Pologne, Leich Valessa était un ouvrier, il s’est battu et il est devenu président 

de la République.  

 Le maire de Rotterdam était complètement analphabète à 16 ans. Et il est devenu 

le maire de la plus grande ville des Pays Bas. Et Rotterdam a une politique 

d’alphabétisation impeccable. 

 Il y a une phrase de Mandela qui dit: « tout semble impossible jusqu’à ce que ça 

arrive. » 

 Je veux bien m’engager pour les jeunes, leur faire connaître que Lire et Ecrire 

existe. Moi je ne savais pas que Lire et Ecrire existait. 

 On va bientôt voter pour le Parlement Européen. Il ne faut pas croire ce que les 

candidats disent, mais les juger sur leurs actes. Pas voter pour les belles paroles, 

mais pour les faits. 

 Si je fais le lien avec le Manifesto, beaucoup de revendications ne sont pas 

atteintes et donc il y a encore beaucoup à faire.  
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On va continuer notre travail sur le Manifesto. 

 

On va tous regarder ce qui a été collé sur les affiches. Ensuite, par pays, on va réfléchir à une question que nous avons envie de poser à un 

autre pays, sur un point. Par pays, 1 question pour un autre pays. 

 

 

Les Suisses veulent demander aux Hollandais 

comment ils ont réussi à constituer un ministère 

de la formation des adultes? Vous avez trouvé le 

moyen de faire venir les politiques vers vous? Ou 

c’est grâce au travail des ambassadeurs?  

 

Il y a au sein du ministère de l’éducation une 

direction qui s’occupe de l’éducation des adultes, 

depuis 1990 environ. Ca dépend de la répartition 

des tâches au sein du ministère, soit c’est le 

ministre, soit c’est son secrétaire d’Etat qui prend 

en charge l’éducation des adultes. Nous n’avons 

rien  fait pour avoir un ministre responsable de 

l’éducation des adultes. Entre 1980 et 90, on a eu 

un développement de projets d’éducation 

d’adultes. Il y a eu une loi.  Cela ne veut pas dire 

qu’il travaille bien, il y beaucoup de problèmes. Le 

plus grand problème, c’est que l’argent est réparti 

entre les communes et ce sont elles qui doivent 

assumer la responsabilité. Nos ambassadeurs 

parlent parfois avec le ministre, chaque fois qu’il y 

a un nouveau ministre, on va lui rendre visite. Cela 

donne de la visibilité mais on a déjà la princesse 

Laurentine, ça nous fait beaucoup de publicité. 

Mais cela n’empêche que le budget destiné à l’éducation des adultes est passé de 200 millions il y a 5 ans à 50 millions aujourd’hui. Et on 

espère que ces 50 millions vont rester au moins jusqu'à la fin de cette législature. 
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Les Hollandais veulent poser une question aux Suisses, question liée au lieu de travail. Les Suisses ont collé la joie et la tristesse. 

Vous voulez expliquer pourquoi? Est-ce la différence entre les cantons? Et qu’allez vous faire pour n’avoir que la joie?  

On n’a pas eu beaucoup  d’expériences. D’abord avec le grand hôpital universitaire à Lausanne avec qui, pendant 2 ans, Lire et Ecrire a 

eu un contrat pour que les personnes qui le souhaitent puissent avoir cours d’alpha sur place. Après, la personne responsable d e s 

ressources humaines nous dit: merci beaucoup, dorénavant, nous serons attentifs lorsque nous engagerons des gens, à qu’ils ne soient 

pas illettrés. Ils en ont profité pour que leurs employés soient mieux formés mais vont être attentifs pour les nouveaux contrats. 

Après, on eu la même histoire avec un home pour personnes âgées: il y a eu des cours et puis après ils ne voulaient plus engager 

d’illettrés. Une situation qui semble bien marcher, c’est avec une entreprise de construction où on avait organisé des cours il y a 

quelques années, ils sont revenus demander des cours et jusqu’à présent il n’y a pas ce discours. Et maintenant on est en négociation 

avec une grande boîte, fabrique de montres, à Neufchatel et on ne sait pas comment faire, on n’a pas ce contrat comme vous avez en 

Hollande avec les syndicats. On a un peu été refroidi et ça ne donne pas envie de forcément continuer. 

 

Les Français ont une question pour les Suisses: comment faites-vous pour garder les enfants quand les adultes viennent au cours?. 

 

On les enferme !!! 

 

 

Il y a des petites sections et des grandes. Certaines sections ont mis sur pied des gardes d’enfants, mais pas toutes. Quant au 

financement, c’est gratuit, bien que cela varie. Alain raconte son expérience, les enfants sont dans une classe à côté, parfois cela 

fait du bruit. Ce sont des bénévoles qui s’occupent des enfants. Les sections romandes ont en partie des salariés, en partie des 

bénévoles. 

 

Les Belges ont une question pour les Suisses: plus d’égalité et moins de déterminisme. Nous avons compris le terme déterminisme : 

dans les classes sociales plus pauvres, les élèves dans les écoles ont moins de chance de réussir.  Les Suisses ont mis un drapeau par 

rapport à cela. Nous n’avons pas mis de drapeau, car en Belgique, il y a un lien clair entre pauvreté et moins de chance de réussir.  

Les Suisses n’ont pas interprété cette phrase de la même manière. En Suisse aussi ça va dans le mauvais sens, il y a un déterminisme 

en relation avec l’échec scolaire. On l’avait interprété par rapport à notre structure. On se sent assez libre, on négocie avec l’Etat 

mais on a beaucoup de liberté par rapport à d’autres associations qui ont moins de marge de manœuvre.  

En Suisse, on reproduit les inégalités avec l’école. On a participé à des enquêtes internationales. Ce qu’on a vu, avec PISA, il y a une 

amélioration des élèves faibles. La première enquête PISA a créé un choc et il y a eu une réaction, notamment l’introduction de la 

lecture à tous les niveaux. 
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Les Espagnols avaient la même question que les Suisses pour les Hollandais et les Belges viennent de prendre leur 2ème question. 

 

Une question pour l’Espagne: une formation qui motive et donne envie? 

Ce sont les apprenants, ils sont très contents car il y a plusieurs possibilités; de jour, en soirée et les weekends. Mais le problème 

c’est qu’il n’y a pas assez de formateurs et cela pose des problèmes: les groupes sont très nombreux. Lola, par exemple, a 20 

personnes en formation, avec un seul formateur.  

En Suisse, c’est entre 5 et 8 apprenants pour garantir un suivi individuel . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs d’évaluation 

 Je me suis senti bien dans le groupe. 

 Nous avons élaboré une question de recherche. 

 Je connais mieux le fonctionnement de l’alphabétisation dans les autres pays. 

 Il y a beaucoup de partage entre nous. 

 J’ai trouvé le rythme adapté. 

 Je me suis senti écouté. 

 On forme une famille plus unie. 

 On apprend le vocabulaire par les signes et les gestes. 

 C’était bien de travailler à partir du Manifesto. 
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3. Comment ça marche dans nos pays? 
 

On va repartir du financement et du fonctionnement de nos associations. En ayant toujours en tête que l’on parle de ce qu’on connaît et 

pas nécessairement de l’ensemble du pays.  

 

En France 

 

On a commencé par réfléchir aux différents niveaux de financement et faire 

une liste de tout ce qu’il faut pour une formation. Il y a des choses qui se 

passent dans la salle de cours et d’autres en dehors. Le plus petit financeur, 

c’est la commune, les mairies doivent prêter leurs locaux. Au dessus de la 

commune, il y a le département qui finance les formations, les formations des 

formateurs, les formations des bénévoles et une aide pour le transport des  

apprenants dans le milieu rural. Par exemple, Bruno prend la navette, 40 kms par 

jour et il ne paye que 6 € par mois.  Il finance les formations des acteurs 

(assistants sociaux,….) qui vont repérer, identifier, c’est ce qu’on appelle les 

médiateurs. Par exemple, Marianne apprend aux travailleurs de Pôle Emploi, 

assistants sociaux, à mieux connaître les personnes illettrées, l’ampleur du 

phénomène, les caractéristiques des personnes, comment identifier une 

personne en situation d’illettrisme et quelle est l’offre de formation locale. Pour 

Lisa, c’est similaire. Elle explique qu’après, elle rencontre la personne pour lui 

proposer une formation en accord avec son projet personnel. Elles font aussi un 

accompagnement des bénévoles.  C’est financé beaucoup plus par le département 

que par la région. C’est aussi financé par l’Etat. L’Etat finance les locaux, les 

formateurs, les formations. Demain, ce devrait être la région qui assume cela, si 

elle veut bien.  

L’Europe finance des échanges entre les acteurs: ambassadeurs, formateurs. 

Ce qui n’est pas financé en France, c’est la garde d’enfants. Il y a de moins en 

moins d’argent public, on est donc de plus en plus obligé de faire appel à  des 

financements privés: les entreprises et les dons. Les entreprises ont des fonds 

pour la formation.  
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Aux Pays Bas 

 

Les lignes vertes représentent la situation actuelle. Les lignes 

en bleu c’est pour janvier 2015, quand la nouvelle loi sera 

passée, nouvelle loi qui n’est pas encore au Parlement. 

L’Etat: le ministère de l’éducation donne de l’argent aux 

communes qui donnent aux centres de formation 

professionnelle. Ils font une convention, par exemple, le 

centre va former 150 illettrés,… Les cours se font dans les 

centres avec des formateurs payés et bien formés. Avec la 

diminution des budgets, de 200 millions à 50 millions, les 

classes sont devenues plus grandes. Certains centres ont fait 

appel à des bénévoles comme assistant coach. Par exemple, 

dans une classe de 20, il y a un formateur et 3 bénévoles. La 

Hollande a 13 provinces (ça ressemble un peu aux 

départements français). Et il y 457 communes, elles vont 

fusionner et en 2020, on aura environ 300 communes. Il y a 

des différences énormes entre les communes. Il y a des 

acteurs non gouvernementaux, le principal c’est la fondation 

Lire et Ecrire de la princesse Laurentine, ITV qui produit le 

matériel d’e-learning et ABC. ABC est l’union des apprenants, 

des peu lettrés. Nous faisons du lobby politique, on a 250 

ambassadeurs, 200 sont actifs. Il y a une formation de base 

puis une fois par an, il y a une journée de l’ambassadeur où on 

organise des ateliers. L’ambassadeur a 3 tâches: motiver les 

autres dans le groupe cible pour franchir la barrière et aller 

en formation, pour cela ils vont sur les marchés. La 2ème 

tâche, c’est le lobby politique, car l’histoire des ambassadeurs 

est plus forte. Le lobby se fait au niveau national, avec les 

ministres et au niveau communal, avec les maires et les autres 

élus. Et nous organisons une fête annuelle, c’est la 3ème tâche. 
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Des 50 millions, 5 millions vont à la fondation de la princesse. Cet argent va dans des expériences qui essaient d’alphabétiser avec 

peu d’argent: mobilisation de bénévoles, partenariat entre communes, entreprises,… Cette expérience a lieu dans 6 endroits dans 

le pays. On ne connaît pas encore les résultats.  

Il y a 2 provinces qui financent ABC. Pour avoir plus de financement, nous avons formé « les amis d’ABC », ça commence avec 5 €, 

cela fait 6 mois que ça existe et nous avons récolté autour de 10.000 € . Au niveau provincial, et au niveau local, il y a le Rotary 

Club qui a décrété que l’illettrisme était une priorité entre 2012 et 2015. Ce qui est nouveau, ce sont les actions des clubs de 

football qui font de la pub pour nous. Et parfois, il y a du sponsoring des banques coopératives. Et les télévisions régionales sont 

intéressées par la thématique. Au niveau local, on réunit les acteurs: mairie, entreprises, hôpitaux et on signe une charte 

d’engagement pour lutter contre l’illettrisme.  Il y a aussi une convention avec les entreprises et les syndicats: diminuer 

l’illettrisme dans leurs entreprises de au moins 80%. Ce type de partenariat au niveau local semble fonctionner, du moins quand il y 

a des gens qui se mobilisent, qui poussent les autres;  

Pour former un analphabète, 300 heures par an, cela coûte environ 25.000 €. En 2015, quand la nouvelle loi passera, les communes 

vont être réunies en 35 régions pour l’emploi. Et dans chaque région, c’est la plus grande commune qui va recevoir l’argent et 

décider de ce qu’on en fait. On craint donc que l’alpha soit liée au marché de travail.  

En ce qui concerne le matériel de e-learning, ils ont reçu 250.000 € cette année. Ils sont obligés depuis 2013 de vendre leur 

matériel au prix coutant. Avant, ils pouvaient le donner gratuitement. Ce budget va diminuer encore car le ministère pense que 

tout le monde peut acheter le matériel.  

 

Il y a un numéro de téléphone national où chacun peut téléphoner pour avoir des renseignements. Il y a une personne à la fondation 

Lire et Ecrire  qui répond, prend les coordonnées de la personne, les transmet au centre le plus proche et ce centre reprend 

contact avec la personne. Pendant la semaine de l’alpha, la 1ère semaine de septembre, il y a des affiches partout, dans les rues, 

dans les transports en commun,… 
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En Belgique 

 

Les chiffres sont de 2010. La Belgique est divisée en 3 régions: 

Wallonie, Bruxelles et Flandre. On ne parle que de Bruxelles et de la 

Wallonie et on parle d’une communauté qui regroupe les francophones 

de Wallonie et de Bruxelles et ça s’appelle Fédération Wallonie 

Bruxelles. En total, il y a eu 21 millions. 

La cohésion sociale, ce sont des programmes pour qu’il y ait de 

l’intégration dans les quartiers. 

La promotion sociale c’est l’enseignement pour les adultes, 

enseignement formel. Il y a des cours d’alphabétisation ou de 

français langue étrangère. On y reçoit des certificats et des 

diplômes.  

L’avantage de la communauté française c’est qu’on reçoit de l’argent 

pour l’éducation populaire, pour former des citoyens actifs et 

critiques. Cet argent vient du ministère de la culture.  

En Belgique, il n’y a pas de ministère de l’alpha mais il y a un comité 

de pilotage de l’alpha qui regroupe les ministères et administrations 

qui ont un lien avec l’alpha: culture, emploi,… 

 

On voit que les financements sont de plus en plus orientés vers 

l’emploi. 
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 L’après-midi, nous sommes allés visiter le Parlamentarium 
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Et le soir, chaque pays a pu présenté son pays aux autres. Etaient aussi présents les participants à 

l’Université de printemps qui avait lieu en même temps. 
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Notre smiley mètre 15/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Bien mais trop long 

La journée était un peu longue. 

La visite au parlamentarium 

était bien mais les textes 

n’étaient pas mis en audio 

La visite au Parlamentarium. 

L’union fait la force! Compliqué 

pour ceux qui ont des 

difficultés en lecture 

On est toujours trop long 

dans nos présentations 

La visite: très bien 

J’ai bien aimé la 

présentation des pays 

Soirée présentation 

alpha des pays. Super 

Très bon mais lourd 

J’ai bien aimé 

Les présentations des 

associations: intéressant mais 

un peu tard 

Agir réagir accomplir 

Journée très riche 

Tout bien 

Positif: connaître les 

différentes entités 

Négatif: journée trop longue 

Entre les deux, pour le 

parlement 

Pas à l’heure pour le repas 

Journée épuisante 

Soirée enrichissante mais 

vraiment trop longue 
Une grande expérience, le 

parlement: son exposition, les 

temps passés 

La présentation des pays 

Connaître les différents 

fonctionnements des 

structures/politiques des pays 

en alphabétisation 

Beaucoup de travail avec de 

l’émotion. Le temps passe trop 

vite. Dommage! 

Journée avec beaucoup de 

surprises et d’émotion. Merci 

Bonne soirée, 

découverte des autres 

pays 
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Quelques extraits de nos journaux de bord 

 J’ai beaucoup aimé la visite. 

 L’Europe a beaucoup souffert de la 2ème guerre mondiale et elle a fait beaucoup pour changer cette situation. 

 J’ai beaucoup aimé la présentation des pays. 

 Au début, j’ai trouvé lassant, mais après ça m’a bien plu. 

 C’était une journée très intéressante. Une longue journée un peu fatigante. Au début, j’ai bien compris comme 

apprenant. Mais à la fin de la journée, c’était un peu trop pour rester concentré. 

 Quand on vu au parlement toutes les photos de la guerre, c’est quelque chose du passé mais ça m’a beaucoup remué 

et j’ai repensé à toutes les guerres qui existent encore actuellement. Malheureusement, on répète les mêmes 

erreurs. J’espère que toutes les formations que nous recevons, que nous faisons, servent pour aller de l’avant. 

 Tous les pays ont les mêmes problèmes, je ne me rendais pas compte que c’était un si grand problème. 

 Au Parlamentarium, j’ai beaucoup lu à propos d’une jeune fille qui parlait de fraternité et de paix . Si cette 

connaissance est là, si les politiciens savent tout ça, comment ça se fait qu’ils ne mettent pas tout ça en pratique. 

J’ai quitté le bâtiment et je vois un SDF. Quel sens cela a de dire de belles paroles alors qu’on voit encore des gens 

dans la rue? Quand il y autant de richesse et de connaissance, qu’est-ce qui empêche de mettre ça en pratique? 
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Nous avons ensuite poursuivi la présentation des financements et du fonctionnement. 

 

En Espagne 

 

C’est le ministère de l’éducation,  de la culture 

et des sports qui donne le plus d’argent pour 

l’éducation d’adultes. Il distribue 2.000.000 € 

aux différentes communautés autonomes. Le 

montant le plus élevé qu’ils peuvent donner à 

une association est de 30.000 €. Au niveau de 

la Catalogne, il n’y a aucun département qui se 

consacre à l’éducation d’adultes. On fait 

différents projets à la Generalitat de 

Catalogne (Gouvernement autonome) et les 

subventions sont destinées aux formateurs, 

aux locaux et au matériel. On demande aussi 

des fonds à la mairie de Barcelone pour le 

matériel, les formateurs. On fait un projet et 

on l’envoie à la mairie, à la Generalitat et au 

Ministère National. Le ministère peut donner 

30%, la Generalitat peut donner 20% et on 

essaye de trouver ce qui manque ailleurs. Il y 

a aussi des fondations, notamment les banques  

et finalement il y  les dons personnels de 

membres affiliés qui donnent s’ils le peuvent. 

 

En Galicie, c’est plus ou moins la même chose. 

Nous recevons des financements du ministère de l’éducation et du ministère du travail pour des formations AFD, c’est-à-dire 

compétences de base pour des demandeurs d’emploi. Cet argent arrive au gouvernement de la communauté et la communauté le fait 

parvenir aux mairies. On participe à différents projets de différentes mairies, on reçoit globalement de l’argent : on n’a pas de 

fonds différents pour les formateurs ou pour les locaux. On reçoit très peu d’argent de fondations privées. 
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Questions réactions 

 

30.000 €, c’est vraiment très peu!  Est-ce que toutes les personnes peuvent suivre des cours? Il y a des écoles d’adultes. Le 

gouvernement de Catalogne a laissé de côté tout ce qui est alphabétisation. En plus, les formateurs sont tous des bénévoles. 

L’alpha est portée exclusivement par des associations. Il y a une exclusion des illettrés et analphabètes, le gouvernement n’en 

tient pas compte. Dans notre centre, on a toujours été débordé par le nombre de personnes qui viennent. Et maintenant c’est 

encore pire, car le chômage a augmenté, ce qui fait que les gens ne peuvent pas se payer une académie privée. Et c‘est pour ça 

qu’on offre des formations toute la journée et les weekend et cela, grâce au bénévolat. 

 

Je vois que certains pays européens reçoivent des fonds de l’Europe pour l’alphabétisation, d’autres rien. Comment cela se fait-il? 

Le Fonds Social Européen (FSE) finance des régions pauvres, en difficulté. Sans doute, la Hollande n’est-elle pas considérée 

comme région pauvre, la Catalogne peut être pas non plus. Ce sont des fonds pour lutter contre le chômage. Les fonds dépendent 

aussi énormément des gouvernements nationaux. Et donc en Communauté Française de Belgique, on a la chance qu’on reconnaît que 

lutter contre l’illettrisme est un pas pour lutter contre le chômage. En Lorraine, le FSE finance le moitié des formations en 

compétences clefs, la Lorraine est une région où le chômage est très élevé, il y a eu beaucoup de destruction d’emplois au niveau 

de l’entreprise. La Bourgogne est très peu financée alors que le taux de chômage y est élevé. C’est vrai aussi que les questionnaires 

à remplir sont très compliqués. Les critères de sélection sont très stricts aussi, ce qui peut limiter l’accès à ces fonds.  

 

Voila peut-être une belle question de recherche! 

 

Comment peut-on se soutenir les uns les autres? Comment faire que l’information circule d’un pays à l’autre en relation avec les 

fonds européens?  
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En Suisse 

 

Le principe: les sections cherchent l’argent sur 

leur territoire et un pourcentage de leurs 

rentrées part au secrétariat général qui va 

organiser des actions au bénéfice de tous. 

Au niveau local, on cherche des financements 

au niveau des services publics, des Etats 

cantonaux. Ces fonds nous viennent des 

départements de l’instruction publique. Cela 

représente à peu près 30% de nos revenus. On 

négocie cela par des contrats de prestation où 

l’Etat rentre en partenariat avec nous et nous 

demande certaines choses en échange. Comme 

on est une petite association, il ne nous 

demande pas trop de choses et on peut utiliser 

ces enveloppes avec une certaine liberté. 

L’office de migrations nous aide aussi car on 

accueille les étrangers dans nos formations. 

On touche des « écolages », ce que les 

apprenants paient  pour suivre les cours.  

On a 1300 membres qui paient des cotisations, 

30 FS.  

Les fondations et entreprises nous apportent peu de financement sauf la loterie romande qui redistribue à beaucoup d’associations. La 

loterie romande c’est cantonal, environ 10% du revenu. 

En ce qui concerne le secrétariat roman, il est financé par les sections mais il touche aussi depuis peu des fonds de l’Etat fédéral, de la 

confédération, une source de financement pour son fonctionnement et le secrétariat fait de la recherche de fonds sur des projets, 

comme la base de données centralisée ou le projet de sensibilisation des personnes relais. 

Il y a d’autres formes d’aides: 110 bénévoles, 25% des heures de travail fourni. On les recrute dans les régions.  Pour la sensibilisation des 

personnes relais, le projet s’arrête et donc on va vendre nos formations aux grandes entreprises, universités,…. 
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On a aussi des télévisions, des radios, des journaux qui nous permettent de lancer des spots gratuitement. Pour le matériel ou les salles, 

on a des accords avec des écoles, centres de quartier,…. On reçoit aussi par exemple le matériel informatique. Dans toutes les sections, on 

est en train de se former pour la recherche de fonds. 

Les communes nous donnent de petits montants mais cela représente à peu près 20% de nos revenus. C’est très régionalisé et la section 

vaudoise a un énorme budget qui vient de la ville de Lausanne. Ils reçoivent le montant que le secrétariat général reçoit de la 

confédération. Cela fait partie de la politique de Lausanne qui ressemble un peu à celle de l’Ecosse. Nos collègue qui font aussi de la 

formation d’adultes touchent plus d’argent car ils font des contrats avec le service cantonal de l’emploi et le service social. Mais ce sont 

des contrats beaucoup plus contraignants. Il y a d’autres sections qui font ces accords. On a fait une évaluation et les accords n’étaient 

pas si contraignants bien que la situation puisse avoir changé. Chaque section a une marge de manœuvre.  

Les futurs formateurs paient leur formation. La ville de Genève offre des formations à nos bénévoles. Toujours à Genève, pour les 

apprenants, il y une aide de 700 francs. 

De la confédération, on reçoit environ 3.000.000 francs (environ 2.000.000 €) et on calcule environ 800.000 illettrés en Suisse. En Suisse, 

on calcule que 16 % des habitants ont de grosses difficultés pour lire et comprendre un texte simple. (niveau 1 de littératie). 

 

Réaction 

En Hollande, si on divise tout l’argent qu’on reçoit par le nombre d’illettrés, on arrive à 25 centimes par personne. Ce pourrait être 

intéressant de faire ce calcul pour les autres pays. 
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4. La Formation Recherche Action (F.A.R. ou F.R.A ou encore R.A.F ou encore ...) 
 

Il s’agit d’une méthodologie pour travailler ensemble sur un sujet, sur une question qui nous concerne tous. Et dans ce groupe on est sur le 

thème de l’illettrisme/analphabétisme. 

Une Formation Recherche Action a comme objectif de changer quelque chose dans le problème dont on va parler. Pour cela, on a besoin de 

se former, de savoir de quoi on parle et comment on va y réfléchir et l’objectif est de changer la situation problématique de départ.  

Cette méthode ne sépare pas d’un côté la formation avec les apprenants, d’un autre la recherche avec des chercheurs d’université. Dans la 

F.A.R., on est tout le temps en train de tricoter les 3 aspects. On est tous apprenants, on se forme tous, on est tous chercheurs et on est 

tous acteurs. Cette méthodologie a été beaucoup utilisée en Amérique Latine et en Afrique. En Europe, on n’en parle pas beaucoup peut-

être parce qu’on ne veut pas trop changer les choses, peut-être aussi parce qu’on n’arrive pas à identifier les problèmes, on ne sait pas 

comment les nommer. 

 

Pour apprendre la méthodologie, nous allons vivre une F.A.R. à partir d’une question de recherche qui a été travaillée avec des apprenants. 

La difficulté quand on travaille dans un groupe mixte comme celui-ci, c’est que certains ont besoin de concepts, d’autres ont plus besoin 

d’images. On va essayer que chacun se sente à l’aise avec les mots qu’on utilise.  

 

On va avoir 2 grands temps, le premier temps sur une question de recherche qui a déjà été travaillée pour découvrir les étapes. Ensuite, 

on décidera ensemble d’1, 2 ou 3 questions de recherche à partir de tout ce qu’on a dit depuis le début de la semaine pour agir sur  

l’illettrisme/analphabétisme. On peut apprendre à lire et à écrire à partir d’une Recherche Action Formation; 

 

Pour faire une Recherche Action Formation, il faut bien se connaître. Se connaître, c’est ce qu’on a fait depuis 3 jours, les 3 jours de 

travail qu’on a fait avant font bien partie de la formation. On va travailler en 3 sous-groupes mélangés et au fur et à mesure, on verra la 

place de chacun dans le groupe. 

  

Le 1èr élément essentiel, c’est que les apprenants ou ex-apprenants doivent être au centre de la recherche. Pour qu’ils soient toujours 

acteurs, il faut faire attention à ne pas prendre leur place. Les animateurs doivent être attentifs à donner la parole aux apprenants. On va 

d’abord se centrer sur comment les apprenants voient la question. 

 

On peut tricoter les 3 termes (Recherche Action Formation) de n’importe quelle façon. On va poser la question: est-ce que j’ai appris? 

Qu’est-ce que j’ai appris? Est-ce que j’ai agi? Sur quoi? Comment? Est-ce que j’ai cherché? Comment? A partir de quoi? Pour moi en tant 

qu’apprenant? Avec les autres dans le groupe? Avec les formateurs? Pour les autres? On va réfléchir à ce qu’on a déjà fait. 

Chaque groupe va recevoir les 3 cercles et va être invité à mettre sur des post-it quelques mots en lien avec les questions évoquées. 
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Sous-groupe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

RECHERCHE 

ACTION 

Ce que j’ai appris: 

 Répondre au téléphone. 

 Prendre le métro et le bus. 

 Les besoins de chaque pays. 

 Partager et découvrir. 

 Apprendre et enseigner. 

 La formation de la vie n’est 

pas toujours facile. Toute 

souffrance nous fait 

avancer. On trouve ce 

courage dans notre 

souffrance intérieure. 

 Je suis capable de toucher 

les autres avec mes propres 

mots. 

Ce que j’ai cherché: 

 Recherche sur l’ordi, avant je ne 

pouvais pas. 

 Comment ceux qui ont besoin de 

l’éducation de base peuvent-ils 

se mobiliser, devenir militant? 

 Le réseau belge a cherché 

comment fonctionne l’école. 

 Le défi de parler autrement. 

 Découvrir les causes et les 

conséquences sur la vie 

(professionnelle et personnelle) 

à travers les échanges. 

 Création du jeu en lien avec la 

BD. 

 Développer plus notre action de 

tous les pays sur internet. 

Ce que nous avons fait: 

 On a écrit un livre: Miraclic et fait des 

marionnettes. 

 On a fait un  petit film, un CD, des capsules. 

 Nous avons travaillé avec les jeunes d’une école 

du CEFA, nous avons écrit notre propre texte,  

fait un rap et un slam et on a enregistré pour 

faire un CD. 

 Lecture de la BD. 

 Je me sens plus européen et je veux agir. 

 Pour l’apprenant, il faut des méthodes 

d’apprentissage avec des outils plus adaptés. 

 Le travail sur le Bénin. 

 Beaucoup de travail avec de l’émotion. 

 J’ai beaucoup agi pour l’illettrisme: le mot ne me 

fait plus mal. 
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Sous-groupe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
RECHERCHE ACTION 

Ce que j’ai appris: 

 Participer à la préparation de congrès 

(thèmes). 

 Lire un texte au micro devant des gens que je 

ne connaissais pas. 

 Prendre la parole. 

 Tenir un budget, calculer une somme, faire 

des courses en respectant un budget. 

 Comment présenter les choses pour accrocher 

les financeurs. 

 Cuisiner. 

 J’ai plus confiance en moi. 

 J’ai osé parler. 

 J’ai pris conscience que le système 

d’éducation pour les personnes en difficulté a 

changé. 

 J’ai compris la complexité des financements. 

 J’ai appris lors de la rencontre CDS que la 

politique de l’alpha est différente en Suisse 

qu’en France. 

Ce que j’ai cherché: 

 Comment sensibiliser les 

financeurs pour avoir plus 

d’argent. 

 Comment prévenir le 

décrochage scolaire. 

 Comment aller chercher ceux 

qui sont loin de l’école sans 

niveau de qualification. 

 Comment nous faire entendre 

pour avoir plus d’argent. 

 Comment faire un réseau 

d’ambassadeurs ou une 

fédération. 

 Comment aller chercher les 

personnes « invisibles ». 

Ce que nous avons fait: 

 Rencontrer. 

 Participer à des congrès, des 

conférences. 

 Apporter des témoignages. 

 Création d’outils de 

sensibilisation. 
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Sous-groupe 3 

 

 

 

 

FORMATION RECHERCHE 

ACTION 

Ce que j’ai appris: 

 L’ordinateur, de ne pas trop aider les autres 

(pas trop paternel). 

 Reprendre un peu confiance en moi. 

 Lire à voix haute. 

 M’ouvrir aux autres. 

 Métacognition (je réfléchis à la façon dont 

j’apprends les choses). 

 La formation de base des adultes. 

 À convaincre de l’importance de la formation 

de base, les différentes façons d’apprendre. 

 L’importance d’écouter l’histoire de l’autre. 

 Le français, les sons, lire plus vite. 

 Se regarder soi-même et réfléchir sur soi et 

prendre des responsabilités pour soi-même. 

Je n’étais pas le seul à avoir des problèmes 

en lecture et écriture. 

 De l’autonomie: prendre le train, aller au 

musée. 

 La collaboration avec d’autres. 

 A écrire pour que les autres le comprennent. 

Ce que j’ai cherché: 

 Comment je fais pour réussir à 

trouver comment faire ce que je ne 

sais pas faire. 

 Comment je m’adresse aux enfants 

pour les inviter à s'aider entre eux. 

 Comment être plus efficient. 

 Comment avancer en paix. 

 Comment faciliter l’apprentissage 

(approche pédagogique, posture, 

outils…) 

 Comment faire changer le regard 

des médiateurs sur les personnes 

en difficulté avec l’écrit. 

 Si je peux raconter mon histoire 

dure aux enfants. 

 Comment raconter des choses aux 

enfants. 

Ce que nous avons fait: 

 Raconté que chacun a le droit 

d’apprendre et qu’il y a une 

façon pour chacun de s’ouvrir 

à l’apprentissage (d’ouvrir sa 

porte, l’accompagner à son 

rythme). 

 Dans le travail en groupe, 

création d’un slam, récits de 

vie (pour sensibiliser). 

 « la tête en friche », j’ai 

réalisé des maquettes en 

groupe. 

 J’ai participé à créer un 

groupe d’ambassadeurs. 

 J’ai donné cours et j’ai suivi 

des cours. 

 J’ai beaucoup sensibilisé, j’ai 

organisé des formations de 

formateurs. 

 J’ai tenté d’intégrer des 

apprenants dans notre 

structure associative. 
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Je vais proposer qu’on explore une question de recherche.  

 

     Les étapes:  

 

 Quand on explore, on fouille. On ne 

trouve pas tout de suite On va 

commencer par fouiller avec une 

question de recherche. On a une 

difficulté dans notre pays ou dans tous 

nos pays et  on a envie d’y travailler 

ensemble, ça s’appelle « repérage du 

problème ».  

 Et ensuite on décide ensemble comment 

on va travailler, sur quoi on s’engage et 

comment on s’engage ensemble. Puis, on 

va dire comment on s’organise: avec qui, 

où  et  quand .  Ca  s ’ appe l le 

« planification » 

 Puis comment je m’y prends: avec quelle 

technique, quel contenu, quelle 

pédagogie. Ca s’appelle « les techniques» 

 Ensuite vient la théorisation: j’ai 

découvert des choses mais il y en a  

d’autres qui ont aussi réfléchi et qui ont 

découvert d’autres choses, qui ont des 

idées sur lesquelles je peux m’appuyer.  

Par exemple, on a parlé de la  conscientisation de Paulo Freire. Pour moi, c’est une personne sur laquelle je m’appuie.  

 

 Quand  on avance sur la question de recherche, après 1 an ou 2, on va se poser la question: à qui on va en parler?  Par exemple, 

au Parlement Européen. Et en même temps, on va évaluer notre travail: est-ce que notre travail a fait avancer notre question? 

C’est l’étape E: évaluation et publication des résultats. 

 

E
L'évaluation et la 
publication des 

résultats

A 
Repérage du problème et 

contractualisation

C
Les techniques

Méthodologie de la FRA

B
La planification

D
La théorisation

La 
question 

de 
recherche : 
sur quoi? 

Et 
Pourquoi?

Comment? 

Avec qui? 
Où? Quand? 

On 
s'appuie 

sur quelles 
personnes, 

idées…?

Ce qu'on a fait 
avancer? 

Avec qui on 
partage ces 
résultats? 

Formation

ActionRecherche
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Pour mieux comprendre la méthode, on va explorer une question qui est partie d’un constat: il y a environ 1 personne sur 100 qui réapprend 

à lire, écrire, compter à l’âge adulte, ce qui est très peu. La question est: pourquoi si peu de personnes réapprennent?  

 

Pour apprendre à travailler une  question de recherche,  on va explorer cette question. A votre avis, à partir de votre expérience 

d’apprenants, pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui réapprennent? 

 

Sous-groupe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que voulez-vous dire par qualité de l’information? Il y a un manque de réflexion sur le 

message qu’on veut faire passer. Il faut chercher comment toucher les gens pour éviter 

la honte, la peur.  

On voit ici qu’il y a une question de recherche qui pourrait  se traiter sur la qualité du 

message, de l’information pour toucher les gens. 

 

 

 

 

La honte 

Relancer la 

personne 

Qualité de l’accueil 

Qualité de 

l’information 

Oser le dire 
Manque 

d’informations sur 

les formations qui 

existent 

Manque de lieux de 

formation  

Il faut ressentir le 

besoin 
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Sous-groupe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque de 

conscience sociale 

et politique 

Problèmes familiaux 

(« dictature »  familiale, garde 

d’enfants) 

Pas assez de lieux 

de formation 

Raisons culturelles 

et historiques 

Pas de soutien des 

proches 

Pas le besoin 

Problème de 

représentation (on 

croit que c’est 

comme à l’école) 

Fatalisme « C’est 

comme ça » = pris 

dans la routine 

Pas le temps pour 

apprendre 

(horaires pas 

adaptés) 

Manque 

d’information et de 

communication 

Pas assez de place 

pour tout le monde 
Freins psychologiques:  

 Honte (regard des autres) 

 Peur de l’échec 

 Problème de disponibilité 

 Refuser de voir ses problèmes 

Pas assez de 

formateurs pour 

répondre à la 

demande 

Pas assez de 

moyens  (€) 
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Sous-groupe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voyez le nombre d’éléments qu’on a trouvés. Quand on explore et qu’on est nombreux, on trouve beaucoup de choses. Dans la 

méthode (ici on est sur l’aspect recherche), je consacre une séance à chaque thème qui a surgi lors de l’exploration. On voit que les 

groupes ici sont partis pour plusieurs semaines de travail. Il faut du temps pour avancer dans la recherche.  

 

Après notre première réunion d’exploration, entre 2 réunions, quelqu’un fait un compte rendu, ce n’est pas nécessairement 

l’animateur, ce peut être un formateur avec un apprenant qui vont rédiger un compte rendu compréhensible pour tous. On ne va pas 

le faire ici. On imagine que le compte rendu est fait et on se retrouve 8 jours après. Dans le groupe, on décide de planifier, 

d’organiser et de transformer les thèmes en mot communs. Par exemple, ici on voit les mots: honte, lieux de formation, besoin, 

qualité. On va retourner en sous-groupes, on va faire des bandelettes et chaque bandelette va correspondre à une séance de 

formation.  Chaque sous-groupe va choisir 5 thèmes qu’on inscrit sur des bandelettes.  

Trop de travail par 

intérim (à l’appel) 

Patron—curé 

Le patron dit au curé: 

« Si tu  gardes mes 

ouvriers bêtes, moi je 

les garde au travail » 

Trop peu de 

sensibilisation 

Difficulté à parler 

de ses difficultés 

Ne pas oser faire 

le pas tout seul 
Manque de lieux de 

formation en zones 

rurales 

Opposition du mari 

à l’entrée en 

formation Peur de s’exposer 

Formation payante 

(croyance) 

Manque 

d’informations sur 

l’existence de 

formations 
Problèmes de 

garde d’enfants 

Excuses ou 

prétextes 

Mauvaise(s) 

expérience(s) avec 

l’école 
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En plénière, chaque sous-groupe a présenté ses bandelettes, on a regroupé celles qui étaient les mêmes ou très proches et on leur a donné 

un numéro en fonction de l’importance et de l’ordre dans lequel on allait traiter ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE 

Pourquoi si peu de 

personnes ré apprennent à 

lire et à écrire à l’âge 

adulte? 

La honte 

Freins psychologiques (peur, honte…) 

La Honte 
1 

Information communication 

L’information 

L’information (qualité et quantité) 
2 

Opposition du mari, de l’entourage 3 

Le besoin d’être accompagné et la 

qualité 

La qualité de l’accompagnement 

4 

L’accueil 5 

Comment donner envie, comment créer 

le besoin? 6 

Les lieux de formation (la distance) 

Manque de moyens: des organismes et 

des apprenants (transport, €) 

Distance, €, formation, locaux, moyens 

humains 

Distance 

7 

Manque de conscience 

sociale et politique 8 
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On a 8 thématiques . Si on se retrouve une fois par mois et qu’on traite un sujet à 

chaque fois sur base d’un compte rendu qui va lui-même soulever d’autres questions, 

on est parti pour plus d’un an de travail. Si on travaille à plusieurs pays, on pourrait 

aussi se répartir les thématiques: tel pays travaille plus cette thématique, un autre 

pays une autre thématique.  

 

L’approche est comme une spirale: à chaque étape, on peut changer et se rendre 

compte par exemple à la 2ème session qu’on devrait d’abord traiter la thématique n°

7. C’est important que ce soit toujours le groupe qui décide. Ce n’est pas linéaire. 

 

 

 

 

L’après midi nous sommes allés visiter Bruxelles et manger dans un restaurant éthiopien. 
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Notre smiley mètre 16/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Impossibilité 

d’échanger suite aux 

présentations 
Court et assez 

accessible 

La visite très bien 

Pas de souci 

Aucun moment pour 

souffler 
Je ne sais plus ce 

que je sais 

Le travail en groupes 

Très bien, rien à 

redire et très bons 

souvenirs 

Très agréable soirée 

au restaurant. Ca 

fait du bien de 

sortir... 

Une journée 

La journée s’est bien 

passée, surtout 

quand on est allé 

manger. Une bonne 

ambiance 

Très belle capitale 

et bon repas. Merci 

pour tout 

Un 10/10 pour toute 

la journée 

Super intéressant 

Super la visite de 

Bruxelles 

Top! Excellent 

Notre groupe prend 

forme 

La soirée très bien 

et j’ai aimé avec les 

formateurs. Merci 

La FAR c’est 

complexe 

Resto 
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Quelques extraits de nos journaux de bord 

 La Belgique est magnifique. 

 Je veux remercier l’organisation pour la belle promenade et le bon souper à Bruxelles. 

 Sur le travail fait hier matin, je retiens que l’information vers les média doit avoir un impact plus grand. 

 J’ai mangé avec les belges, personne ne se comprenait et tout le monde se comprenait. 

 Il faudra qu’il y ait beaucoup d’eau qui passe sous les ponts avant qu’il y ait une unité dans toute l’Europe pour lutter 

contre l’analphabétisme. 

 Ca fait longtemps que je demandais qu’il y ait plus d’apprenants et qu’on les écoute. C’est fait maintenant. 

 Malgré la différence de langue, on s’est bien entendu, on a fait des efforts pour se comprendre et on ne voyait pas la 

différence de langue. 

 On a découvert de nouveaux talents musicaux. 

 Le groupe se construit de plus en plus, les liens entre nous, et ça me plait beaucoup. 
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On va continuer sur notre lancée. Je vais prendre un temps pour expliquer l’organisation d’une recherche pour que vous voyez 

comment faire.  Pourquoi croyez vous qu’on ait choisi la question de recherche « pourquoi si peu de gens réapprennent à l’âge 

adulte? ». Pour qu’il y ait plus de gens en formation. 

 

Après, il va falloir qu’on s’organise: avec qui? Où et Comment? Il faut que chaque pays trouve sa façon de s’organiser en fonction 

du temps, des ressources, de son organisation. 

Hier, on a commencé par explorer notre question, puis on a trié, on a organisé et on a synthétisé et on a choisi des thématiques. 

On n’aura pas le temps de travailler les 8 thématiques ici. On va en travailler 3 pour comprendre la méthode. 

 

L’idée c’est aussi d’apporter du savoir sur la question. Et qu’avec ce savoir, on puisse aller voir les financeurs ou ceux qui pensent 

les lois, qu’on puisse discuter avec des formateurs pour leur dire: ça, ça ne va pas et on vous propose ceci. C’est déjà de l’action; 

On construit du savoir pour pouvoir agir. L’objectif est d’aider d’autres à comprendre. Si on travaille sur la honte, il faut pouvoir 

expliquer aux financeurs qu’il ne suffit pas de donner plus d’argent, il faut trouver des moyens pour aller chercher les gens et 

pour briser la honte. On produit un savoir, on va voir si d’autres ont travaillé la question aussi, des chercheurs. Quand on a réussi 

à préparer quelque chose, un document, une vidéo, une conférence, on va aller trouver des personnes et passer à l’action. 

 

Les indicateurs d’évaluation 

Nous avons complété nos indicateurs 

 Nous avons défini une action commune 

 L’atelier m’a donné de nouvelles pistes, de nouvelles idées pour faire des actions chez moi 

 Je me sens plus citoyen du monde à la fin de l’atelier qu’au début 
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Le contexte de la recherche: une 

association l’EnVol organisée avec 

des formateurs bénévoles et 

salariés qui offre des formations 

en groupes et/ou en individuel et 

qui accepte des entrées et sorties 

permanentes (si un apprenant se 

sent prêt, il va en formation; si un 

apprenant sent qu’il a assez appris, 

il sort). Il y avait une préoccupation 

commune sur l’entrée. L’association 

a fait un petit article dans le 

journal de l’association en disant 

qu’on avait envie de travailler la 

question avec des apprenants. Tous 

les apprenants étaient au courant 

qu’une recherche action allait 

démarrer car le journal était 

utilisé dans les formations: 15 

apprenants se sont présentés. Il y 

a eu une réunion d’information et il 

y a eu un contrat oral: on s’est tous 

engagés à définir le temps, combien 

de fois par semaine ou par mois, où 

et sur quelle durée.  

 

C’était important de s’engager, on l’a fait oralement car le groupe a choisi cette façon de procéder. Il y avait 5 formateurs, salariés et  

bénévoles, la directrice de l’association et Anne comme personne externe.  

 

 

 

 

3

 Une préoccupation partagée avec l'association EnVol ( organisme  
de formation)

 Un article dans le journal d'EnVol

 Une réunion d'information

 Un contrat oral

Méthodologie 
de la FRA A 

Repérage du 
problème et 

contractualisation

EnVol : organisme de formation pour ré-
apprendre des savoirs de base

• Avec des formateurs salariés et bénévoles
• Apprentissage en groupe et/ou en individuel
• Entrées et sorties "permanentes"

Formation

ActionRecherche
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Dans la 2ème phase, on a situé différents 

temps: il y a le temps de la recherche mais il 

faut que les apprenants aient leur propre 

temps de formation. Les apprenants se 

réunissaient déjà 1 ou 2 fois par semaine. 

Quand la question a été travaillée dans le 

groupe, dans le temps de recherche, elle 

peut être retravaillée, en individuel ou en 

groupe, plus pour apprendre à écrire ce que 

l’on veut dire, c’est l’aspect formation. 

Comment fait-on car tous les apprenants ne 

sont pas dans la recherche? On a pu compter  

notamment sur les formateurs bénévoles 

pour accompagner ce processus d’écriture de 

la pensée.  

 

Le chercheur collectif: hier on en a fait 

l’expérience, chacun a sa place et on est 

tous chercheurs. Chacun a un savoir à 

apporter sur la question et on va débatte 

ensemble. Une fois par mois et sur 2 ans 

environ. René Barbier qui a écrit sur la 

Recherche Action, a développé cette notion, 

dans son ouvrage.  

 

Comme c’était la première recherche action, on avait besoin, la directrice, les formateurs et moi de faire le point, de regarder ce 

qui se passe. Lors d’une deuxième recherche-action dans le Morvan sur la question « Quand on est parent et qu’on apprend à lire 

et à écrire, qu’est-ce que ca change sur l’école et entre parents et enfants? ». On a appelé cela le chercheur collectif 

pédagogique. Le matin, on avait le chercheur collectif et l’après-midi le chercheur collectif pédagogique. Au cours de la 2ème 

recherche action, on a aussi intégré d’autres partenaires, comme les professeurs. Mais il faut toujours être attentif à ce qu’il y 

ait une majorité d’apprenants. Pour que la parole soit facile et pas seulement prise par ceux qui ont plus l’habitude de parler. Il y a 

aussi eu de nouvelles personnes qui se sont intégrées mais il faut qu’il y ait un noyau stable.  

7

 La formation … à l'association EnVol (Segré)
avec les apprenants et les formateurs salariés et/ou bénévoles,
1 à 2 fois/semaine

 Le chercheur collectif … à l'association EnVol
avec les apprenants, les formateurs, la coordonnatrice et
l'accompagnatrice-chercheure, 1 fois/mois sur 2 ans

 Le temps de l'analyse … à l'association EnVol
avec la coordonnatrice, les formateurs, et l'accompagnatrice- chercheure,
1fois/mois sur 2 ans

Temps  formels… il faudrait situer les temps informels…

Méthodologie 
de la FRAOù ?

Quand ?
B 1

La planification
Espace/temps

Formation

Recherche
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Il y a les temps formels où on se retrouve ensemble mais on apprend aussi plein de choses 

dans d’autres moments, dans la vie de tous les jours. 

 

A la fin de la recherche, le groupe, qui est devenu un maillon de la chaine des savoirs, a 

restitué sa recherche à un autre groupe qui a décidé de travailler la question sous un autre 

angle: « est-ce qu’on est intelligent quand on ne sait pas lire et écrire? » On a des 

intelligences différentes. Une très belle image est arrivée: on croit qu’on n’est pas intelligent 

car l’huitre s’est fermée. En apprenant à lire et écrire, l’huitre s’ouvre et à l’intérieur il y a des 

perles et la perle, c’est l’intelligence qui peut être différente chez chacun.  

 

Lorsqu’on a fixé les thématiques, on va travailler pendant un mois sur la thématique choisie, 

cela veut dire une réunion du chercheur collectif mais après, on travaille aussi cette 

thématique en formation: chacun repart du chercheur collectif avec quelque chose à faire:  

écrire un texte, faire 

des recherches sur 

internet. Suivant les 

niveaux de lecture de 

chacun, on apporte des 

éléments au chercheur 

collectif suivant où on  

débat à nouveau pour arriver à mettre en mots de façon plus 

précise un savoir sur cette thématique. Puis on choisit un autre 

thème.  

 

On a mis des numéros sur les thématiques mais on peut changer 

l’ordre. Par exemple, en travaillant le point 2, cela nous fait penser 

au thème 4. Et parfois, une thématique apparaît qui n’est pas dans 

ce que nous avons déjà choisi. Le groupe fait apparaître une 

question dans la question. C’est une approche spiralée. La personne 

qui anime doit être très à l’écoute des apprenants. René Barbier 
9

Dans une approche spiralée avec émergence des
thématiques (tableaux)

Pratiquant  "l'écoute sensible" (R. Barbier) pour l'émergence 
des thématiques centrées sur la question de recherche

Méthodologie 
de la FRA B 2

La planification par 
rapport au contenu

qui a permis de faire émerger la 
problématique sur la question de 

recherche  : "la problématique 
du passage"
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appelle cela « l’écoute sensible », c’est-à-dire que je ne travaille pas qu’avec la tête, je travaille avec mes sens. J’essaye de 

ressentir ce qui se passe dans le groupe.  Attention aux mots qu’on choisit.  

 

Au fur et à mesure qu’on avance, on s’approche un peu plus de notre question, on la précise. On appelle cela « poser une 

problématique ». Par exemple, on a appelé ça la problématique du « passage » car on a beaucoup parlé de portes à pousser, de 

devenir visible alors qu’on était invisible. Les premiers mois, on part beaucoup de l’expérience. Les apprenants ont été rencontrer 

des gens qui n‘osaient pas franchir le porte. Et ils ont imaginé des moyens à mettre en œuvre. Au fur et à mesure que la honte 

disparait, certains ont dit: moi je connais telle personne dans ma famille, dans mon travail qui a les même difficultés. On leur a 

demandé s’ils voulaient inviter ces personnes à venir au chercheur collectif. En faisant cela, on a travaillé sur la difficulté de dire à 

son entourage qu’on réapprend à lire et à écrire. Des personnes ont été rencontrées et au bout d’un an, un apprenant est venu, qui 

n’avait pas encore fait le passage de réapprendre. Puis des textes arrivent sur l’ombre et la lumière, textes écrits par les 

apprenants. Faire le passage de l’ombre à la lumière demande du temps. Or cela rejoint le mythe de la caverne de Platon. Quand on 

ne sait pas bien, on est comme au fond de la caverne, on ne voit pas bien le monde, on voit des ombres. Quand on ne sait pas lire, on 

est enchainé, disent les apprenants. Le travail du chercheur a été d’apporter le mythe de la caverne dans une version facile (le 

monde de Sophie) et de faire qu’on travaille dessus.  

 

Notre action a été de dire publiquement devant des élus, des financeurs, des formateurs les résultats de notre recherche. Cela a 

fait bouger nos financeurs et nos organismes de formation.  
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A l’étape C, on va utiliser des démarches, des 

méthodes pour commencer à écrire sur notre 

thématique. Ici, il y a la dictée au formateur: à 

l’apprenant qui n’a pas encore le code de l’écrit mais 

qui sait bien ce qu’il veut dire, le formateur prête sa 

main et lui pose des questions pour que l’apprenant 

affine sa pensée. Cela pour que le texte soit écrit 

dans une forme qu’on peut comprendre. C’est une 

façon d’apprendre, de se former. 

 

Au début de la rencontre suivante, on lit le compte-

rendu de la réunion précédente. A chaque fois, on 

enregistre la réunion et on fait un compte-rendu 

que tout le monde puisse lire. Les premiers compte 

rendus sont plus simples, ils deviennent de plus en 

plus complexes. Dans les premiers compte-rendu, il 

y avait le nom de chacun avec une phrase qu’il avait 

dite. Au bout de 2 ans, le compte-rendu reprenait 

des idées sur le sujet qu’on travaillait. 

 

 

 

 

On avait aussi fait le choix de filmer et c’était les apprenants  qui filmaient à tour de rôle. Quand on a voulu expliquer à la fin de la 

recherche, on a passé certaines vidéos car c’était plus concret, plus facile. On a aussi pratiqué le journal de bord, le journal de recherche, 

au début rien qu’avec les formateurs mais après avec les apprenants. Cela permet une démarche réflexive, de réfléchir à ce qu’on a fait. 

On peut aussi lire son journal de bord à la session suivante du chercheur collectif. Le journal de bord permet de voir ce qui change en toi 

et chez les autres. Le journal de bord est aussi un formidable outil de communication. Tu le remplis quand tu veux, quand tu as le temps et 

tu peux l’envoyer aux autres.  

 

On va en groupe commencer à construire un savoir sur le sujet, un savoir de l’expérience. On part toujours du savoir de l’expérience. Il ne 

s’agit pas de raconter toute sa vie mais de donner des exemples sur comment on a vécu cela. L’étape suivante, qu’on ne fera pas ici, 

10

Production d'apprenants avec :

 La dictée au formateur

 Le compte-rendu

 L'enregistrement 

 La vidéo

Production  des autres acteurs : 

 Le journal de recherche (journal de bord)

Méthodologie 
de la FRA C

Les techniques/
production d'apprenants

Formation

ActionRecherche
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consiste à chercher ce que d’autres ont écrit sur ce mot. Ici, ce n’est pas chacun qui va écrire mais ensemble on va essayer de 

mettre les grandes idées  pour les partager avec le groupe. 

 

 

Sous groupe 1: la honte 

 

Pourquoi un œil? C’est le regard des gens sur nous. Quand j’avais 20 

ans, je ne savais pas écrire. A l’armée, le lieutenant s’est moqué de 

moi devant tout le monde et j’ai pleuré. 

 

Est-ce que d’autres ont eu la même expérience? Oui, ils n’ont peut-

être pas pleuré mais ils ont eu la même souffrance.  

 

Dans notre cœur, on a comme une bouche qui nous dit: va de l’avant!  

 

Une personne s’est rendu compte qu’elle avait caché cette honte 

pendant 30 ans. Je dis aux autres: ouvre toi, lâche toi. Et je me rends 

compte que moi-même j’ai honte. Je me cache à travers une image. 

J’ai demandé de mettre un cœur sur l’affiche, car je ne suis pas un 

combattant, j’ai envie de lui dire que je l’aime, cette honte! C’est 

difficile mais ça va me donner la force de me battre. On ne peut pas 

l’effacer, je ne veux pas l’effacer.  

 

La reconnaissance d’une difficulté nous permet d’en parler et 

d’avancer. 

  

Si on devait continuer à travailler cette thématique, je vous 

inviterais à aller chercher ce que d’autres ont écrit à propos de la 

honte. Il y a notamment un livre qui s’intitule « Aux sources de la 

honte ». On pourrait prendre quelques extraits de ce texte pour 

approfondir le thème. 
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Sous-groupe 2: l’accompagnement  

 

A gauche en haut, c’est ce que nous attendons de la part des 

gens qui nous reçoivent et nous proposent des formations. Ce 

sont les conditions d’un accompagnement réussi.  

 

Je suis en bas et il y une longue corde et en haut, ceux qui 

veulent m’aider. Je dois grimper, parfois je vais plus haut, 

parfois je glisse. Mais ceux en haut continuent à tirer et j’arrive 

à monter et alors je suis au même niveau que les autres. 

 

Qui peuvent être ces personnes? Un conjoint, un professionnel, 

un ambassadeur, un formateur ou une autre personne. Ils sont 

les déclencheurs qui vont permettre d’ouvrir les portes. On peut 

faire le pas tout seul. Mais cela va dépendre de l’accueil. 

 

Certains ont essayé 3 fois: la première, ça s’est mal passé puis 

quelqu’un l’a encouragé et la 3ème était la bonne.  

 

Il faut que toutes ces conditions soient là pour que ça marche. 

Si une des conditions n’est pas là, on va retomber. Ce n’est pas 

seulement à l’accueil mais aussi, après, pendant la formation.  

 

Un plus: avoir le choix entre une formation individuelle ou en 

groupe.  

 

Cela vaudrait la peine d’écrire un texte là-dessus: 

l’accompagnement ce n’est pas seulement avant mais aussi 

pendant et après.  

Si on veut aller plus loin et qu’on veut aller sur l’action, vous 

pouvez former les professionnels de l’accompagnement.  
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Cela a plus de poids quand ce sont les apprenants qui le disent.  C’est aussi poser la question d’avoir la possibilité de suivre une formation 

en individuel. Car souvent, on commence par là, pour continuer en groupe. Or cette offre n’existe pas partout. 

 

Sous-groupe 3: information—communication 

 

On est parti de l’expérience des apprenants pour voir comment faire un plan d’action. On a fait un tour d’horizon. Certains ont attendu 3 

ou 4 ans, d’autres 15 jours, d’autres n’avaient pas le temps car ils travaillaient, une autre, 30 ans car elle n’en sentait pas le besoin. 

Une 2ème question qu’on s’est posé: grâce à quoi ou à qui ont-ils passé la porte? Un frère, une femme, une grand-mère, des collègues.  

Cela a permis de changer la question: comment informer des personnes en difficulté avec l’écrit qui n’ont pas eu la chance de faire la 

« bonne rencontre » qu’il est possible de ré-apprendre? 

On a listé une série d’actions qui soit se faisaient soit pouvaient se faire pour changer. 

ACTIONS MESSAGES 

Faire du porte à porte. 

Sensibiliser les travailleurs sociaux pour mieux repérer et accompagner les « invisibles ». 

Aller sur le marché et être attentif aux signaux d’alerte. Par exemple, une demande d’info. On 

ne fait pas que donner l‘info, par exemple le prix, mais on poursuit la conversation et on donne la 

carte de visite avec le contact. 

Mise en relation personnes et organismes (« j’ai rencontré... »). 

Tenir des stands sur les foires. 

Faire des pièces de théâtre à partir de notre histoire. 

Aller dans les écoles pour montrer que c’est possible. 

Faire des articles de journaux (temoignages) et rappeler qu’il est possible de ré-apprendre. 

Spot Vidéo (pub TV). 

Affiche « choquante »(contrastée: avant/après). Obligé de voir, avec des photos (on n’est pas 

Pas convocation mais invitation. 

Dire que ce n’est pas qu’à l’école qu’on 

apprend. 

Rappeler que la formation d’adultes 

n’est pas comme à l’école. 

Rappeler qu’on ne fait pas que lire et 

écrire. Mais aussi de la culture 

générale, du calcul,…. 
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En parlant d’affiches choquantes, à Amnesty International, on utilise les dazibao (petit journal en chinois). D’un côté il y a une image 

choquante et de l’autre un texte. 

 

On voit que les thématiques sont différentes mais en même temps, elles se croisent.  Si on traite une question au niveau européen, on 

pourrait traiter des thématiques différentes et s’envoyer les réflexions par mail pour s’enrichir les uns les autres. 

 

On va travailler en 2 groupes: les apprenants vont choisir un mot ou une phrase des affiches et écrire un texte de 5 lignes. Ce travail 

ne se fait pas lors du chercheur collectif mais entre 2 réunions, si possible pendant la formation.  C’est le moment où le formateur 

peut aider à faire de la lecture, de l’écriture. 

 

Les formateurs vont travailler sur le tableau pour essayer de comprendre les étapes d’une Formation Recherche Action. 
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Le tableau de la F.A.R. 

 

Temps 

Stratégie pédagogique 

FORMATION RECHERCHE ACTION 

Objectifs Réapprentissage des savoirs de 

base (oral, lecture, écrit, 

calcul, espace, temps,…) 

Développement d’une thématique de recherche en lien 

avec la question de l’accès aux savoirs de base, à partir 

d’une démarche réflexive sur sa propre histoire de 

réapprentissage 

Réflexion de la question de ceux qui ne viennent pas 

réapprendre et sur les moyens de les rejoindre 

Restitution du travail sur la 

thématique de recherche 

Actions de sensibilisation en 

direction des personnes en 

situation d’illettrisme 

Personnes ressources Formateurs 

Apprenants 

Chercheur collectif 

Apprenants, coordinateur 

Accompagnateurs, formateurs 

Personnes du monde politique 

Financeurs 

Associations d’éducation 

Modalités pédagogiques En petits groupes ou en 

relation individuelle 

Temps adapté de 1 heure à 

quelques heures par semaine 

Entrées et sorties 

permanentes 

Rencontres mensuelles En co animation: 

Sous formes de conférences 

Rencontre avec des personnes en 

situation d’illettrisme 

Pratiques pédagogiques A partir des thématique de vie 

des apprenants « thèmes 

moteurs » 

A partir des thématiques de la 

recherche 

Pédagogie de la conscientisation 

De l’oral à l’écrit (proposition de rédaction de textes 

individuels et collectifs) 

A la rencontre des autres personnes en situation 

d’illettrisme 

Restitution de la recherche: 

Textes d’apprenants, synthèse, 

jeux scéniques, extraits de 

vidéo… 

Rencontre avec des personnes en 

situation d’illettrisme 

« témoignages » de parcours de 

Attitudes pédagogiques Attitude dialogique Règle de « l’époché » 

Ecoute sensible 

Implication 

Relation à parité 

1 
2 

3 

4 5 6 

7 

8 

9 

10 11 12 

13 14 15 
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Remarques, questions, observations 

 

Pour faciliter la mise en place d’un F.A.R., j‘ai essayé de conceptualiser la méthodologie en 15 points. Je l’ai fait à partir de la recherche 

déjà réalisée. 

 

 Les mots qui nous posent problème:  

 Attitude dialogique: vient du mot dialogue. C’est Paulo Freire qui l’a conceptualisé. C’est mener l’apprenant sur le chemin de 

l’apprentissage à travers le dialogue, en lui posant des questions pour qu’il arrive à sa propre conclusion.  

 Règle de « l’époché »: mot qui vient du grec, cela consiste à mettre entre parenthèses, comme chercheur, ses références 

conceptuelles.  Au fur et à mesure que les concepts viennent à partir des apprenants, d’apporter des références. C’est ce que j’ai 

expliqué avec le mythe de la caverne. Cela signifie accepter l’insécurité. C’est à l’opposé de ce qu’on l’on demande pour un mémoire de 

fin d’études. 

 Ecoute sensible: c’est René Barbier qui utilise ce mot: j’écoute, en tant que chercheur, en tant que membre avec tous mes sens et 

avec l’empathie de comprendre de l’intérieur y compris en acceptant d’être touché. Dans la recherche classique, il faut rester 

neutre, prendre de la distance. Cette écoute implique aussi de bien connaître le groupe et de prendre du temps. On ne peut pas 

travailler sur les émotions si on n’a pas installé un travail avant. 

 Implication: suppose que le chercheur soit avec le groupe et pas en dehors. Dans la recherche classique, on regarde les sujets mais 

on ne travaille pas avec, on se positionne au dessus; les sujets sont objets de recherche. Le « avec » se construit et permet 

d’envisager des problématiques, des réflexions et des pistes d’action. Les attitudes, c’est presque l’essentiel pour mener une 

Recherche Action Formation. 

 Modalité: c’est comment on travaille: en individuel ou en groupe? Avec des formateurs bénévoles? 

 

 Tout est dans tout (dans la formation, dans la recherche, dans l’action), mais par exemple je dois spécialement être attentive à 

l’attitude dialogique dans le processus de formation.  

 

 L’action n’est pas nécessairement à la fin. Par exemple, quand les apprenants ont cherché des personnes en situation d’illettrisme, ils 

ont rédigé des invitations, c’est une action. Il faudrait que ce soit une roue. Peut-être préciser actions de recherche, actions de 

formations et actions de restitution. Action , c’est lié au changement du problème de base. La question de l’action s’est posée dès la 

2ème réunion du chercheur collectif et on l’a travaillé en parallèle. 
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 Un exemple de relation à parité: lorsqu’ on a fait la conférence de restitution sur l’intelligence, Albert Jacquard a parlé en dernier 

car il voulait que les apprenants soient mis en avant. Hors, on crée souvent des hiérarchies. Les financeurs souvent pensent que les 

apprenants ne peuvent rien leur apporter. C’est important de bien préparer car cela va bouleverser beaucoup les représentations.  

 

 Dans la FAR, il est important d’avoir un moment de contractualisation, de formalisation et notamment fixer un terme. Dans la Chaine 

des savoirs, par exemple, on n’est pas toujours dans une recherche-action. La difficulté, c’est de fixer combien de temps.  

 

  Démarche réflexive: au fur et à mesure qu’on avance, on va toujours réfléchir à ce qu’on fait et pourquoi on le fait. On est en 

questionnement. C’est aussi en lien avec les récits de vie: on parle de son histoire personnelle. On la raconte mais aussi on réfléchit 

pour voir où il y a eu des points de changement. L’objectif de la F.A.R., ce n’est pas de la thérapie. C’est difficile de trouver 

l’équilibre. Il y a besoin de raconter mais si on veut avancer, il faut que ce soit pour faire avancer le savoir. C’est la ligne de crête 

pour le formateur: est-ce que j’ai construit du savoir avec les gens? Du savoir collectif dans la recherche? Ou du savoir dans les 

savoirs de base? On réveille des souffrances mais on n’est pas chargé d’aider la personne à entrer dans un mieux être. Si quelque 

chose de très lourd sort, l’animateur doit voir s’il ne faut pas prévoir un autre accompagnement à côté. Le problème, c’est parfois 

difficile de trouver un accompagnement psychologique gratuit pour les adultes, car les apprenants n’ont pas les moyens. Le formateur 

est confronté à beaucoup de souffrances et les formateurs n’ont pas d’endroit où vider leur sac. Le chercheur collectif pédagogique 

peut offrir cet endroit  où on peut en parler. Et certaines choses viennent parfois court-circuiter la recherche. Revenons sur le mot 

démarche réflexive: je pars de mon expérience et je l’analyse au regard de la problématique.  

 

 Il est important de voir avec les apprenants quelle stratégie politique marche. Car on analyse notre action. Par exemple, après une 

conférence, on a proposé un repas et l’échange entre apprenants et financeurs a créé du lien, on a touché le cœur, on peut se 

resituer dans une dimension humaniste. « Je ne suis pas seulement quelqu’un qui gère de l’argent, des lignes budgétaires mais je tiens 

compte des personnes que j’ai rencontrées ». Il faut une rencontre avec les hommes politiques, avec les financeurs, dans le sens de 

partager avec les autres, de part et d’autre. 

 

 Relation individuelle: ça ne se fait pas partout. J‘insiste en tant que pédagogue, la relation individuelle n’est pas une relation de 

formation, ce n’est pas suffisant. On apprend en groupes, en partageant avec les autres, en confrontant. Mais parfois on est obligé 

de passer par une dimension individuelle à cause de l’histoire des apprenants, de leur réalité psycho-sociale. Dans les régions où il n’y 

pas de proposition individuelle, on ne touche pas le public le plus en difficulté . Mais au bout de quelque temps, il faut que l’apprenant 

puisse rejoindre un groupe. Sinon, on est très près de la thérapie ou de la rééducation.  Et donc une action politique est de 

convaincre les financeurs qu’il faut des formations en groupe. Et à côté du groupe, il peut y avoir un accompagnement plus individuel.  
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 La rencontre mensuelle: c’est bien car on a le temps de réfléchir entre 2 et les apprenants et les formateurs ont le temps d’y 

travailler en dehors. Dans d’autres endroits, cela se fait de manière plus intensive.  

 

 Dans le chercheur collectif, on débat d’abord mais après on va écrire. Les apprenants ne sont pas habitués à échanger sur une 

pensée, il faut mettre en place la démarche réflexive. La formation devrait aussi travailler ainsi, mais ce n’est pas toujours vrai. Il y 

a la «problématique du « genou (je-nous) ». Il faut passer du je au nous, c’est un processus. Quand les apprenants sont invités à 

présenter, ils doivent présenter les autres: on est ambassadeurs si ont est capable de présenter les histoire des autres. Mais c’est 

un processus. 

 

 Si ce n’est pas possible de travailler la thématique en formation, on peut essayer de trouver des formateurs bénévoles qui 

participent au chercheur collectif et vont travailler avec les apprenants en dehors des heures de formation; 

 

 En ce qui concerne la restitution,  pour les témoignages, il faut que la personne ait participé au processus, sinon on risque d’avoir un 

effet contreproductif. On peut aussi travailler avec le système de vidéos. Dans la conférence on met une vidéo. On a aussi travaillé 

avec des jeux scéniques. 
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Les textes des apprenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis content de parler de la honte cachée. Ca me fait du bien et je me sens 

libre et aussi le cœur peut battre mieux. 

Ca a duré plus de 40 ans! 

Je ne comprends pas que j’aie supporté ça aussi longtemps! 

La honte  

La honte est la lumière de la faute. 

Je ne connais pas ce mot, je viens de découvrir 

qu’il fait partie de moi depuis longtemps. J’ai 

tout fait pour l’ignorer. Je ne voulais pas le voir. 

Il fait partie de moi, il m’accompagne tous les 

jours. 

Je suis mal dans ma peau et pas sûr de moi à 

cause de ce “mot”. Je ne veux pas trouver 

d’excuses à ce “mot” mais plutôt me battre en 

lui trouvant des côtés positifs et lui dire que je 

l’aime et que grâce à ce “mot”, je vais avancer 

non pas seul mais avec lui, ce “Mot” qui est là. 

Mieux vaut la honte sur le visage que la tache 

dans le cœur. 

On n’a plus le droit de dire quand on ne sait pas. C’est avec des images 

choquantes que les gens prennent les choses à cœur et on se voit dedans ou on 

voit un de nos proches. Avec la publication d’affiches, on ne peut plus dire qu’on 

ne sait pas. Car dans notre société d’aujourd’hui, tout est publié devant notre 

gueule (on n’a pas le choix). 

D’ici un mois, on va jouer une pièce de théâtre à Lire et Ecrire à Verviers. On est 6. Je vais raconter que je n’ai presque pas appris à 

écrire quand j’étais dans l’enseignement spécial. Grâce à Lire et Ecrire, j’ai mieux appris. Ils sont patients et ils ne me jugent pas. C’est 

pour sensibiliser des personnes qui sortent de l’école et qui ne savent toujours pas lire et écrire. Il y a Lire et Ecrire et ce n’est pas la 

même chose que l’école. 

Je suis rentré en formation il y a 2 mois et avant je ne savais pas qu’il y avait 

des centres de formation pour apprendre à lire et à écrire. Dans la mairie ou 

dans les boulangeries, il n’y a pas d’affiche. 
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Water is regen 

Water is om te drinken 

Water is ook een traan 

Eeen traan van water 

Kan er een zijn van verdiet 

Of een traan van water is er okk 

een van geluk 

Dat water kom uit je hart 

En daar wordt je blei van  

L’eau, c’est la pluie 

L’eau c’est pour boire 

L’eau c’est aussi une larme 

Une larme d’eau  

peut en être une de tristesse 

Une larme d’eau 

Peut en être aussi  

une de bonheur 

Toute cette eau  

vient de ton cœur  

et cela nous rend heureux 

Comment je suis rentré en formation 

C’est lui qui est venu vers moi. Moi, je ne serais pas venu 

vers lui. Il m’a reçu de façon qui m’a rassuré. Il m’a mis à 

l’aise et tout ça en tête à tête sans préjugé. 

Souvent on juge avant de connaître. 

Quand on juge, on dévisage. Ca fait 

mal à l’intérieur, tellement mal qu’on 

n’a plus envie d’avancer. 

Quand on ne se sent pas jugé, c’est 

plus facile de faire le premier pas. 

Mais il ne faut pas oublier que le 

deuxième pas reste difficile. On a 

besoin des autres pour le faire. 

Un jour, j’ai vu une affiche d’information. Comme je ne savais pas lire, elle n’a pas retenu 

mon attention.  

Mon épouse qui savait lire l’a lue et j’ai accepté son invitation. Je suis entré en 

formation. 

La Honte 

La honte c’est quoi? 

Tu en parles mais la honte est toujours là. Elle 

te colle à la peau. Elle te regarde mais elle ne 

te dit rien. Un jour tu en parles, et là, comme 

par magie, elle n’est plus là. Et là tu n’as plus 

honte et là tu es fier. 

La confiance 

C’est être honnête 

C’est désarmant 

C’est patient 

C’est partager 

C’est un appui et une force 
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Je me souviens de mes 20 ans, j’étais à l’armée, je devais écrire et remplir des papiers 

mais je ne savais pas. 

Le lieutenant s’est moqué de moi devant tout le monde. J’ai pleuré devant tout le monde. 

Quand je devais parler, je bégayais. Alors on se moquait de moi et j’avais de la 

souffrance en moi. 

Nunca es tarde      Il n’est jamais trop tard 

Escuchando me di cuenta    En écoutant, j’ai entendu 

La llamada de volver a aprender   L’appel pour ré-apprendre 

Desde este momento     Depuis lors 

Soy libre       Je suis libre 

Para poder entender     Pour pouvoir comprendre 

Nunca es tarde      Il n’est jamais trop tard 

Para reemprender     pour re-commencer 

Lo que en un tiempo lejano    ce qu’il y a longtemps 

Deje de hacer      j’ai cessé de faire 

Yo como persona adulta    En tant qu’adulte 

Nunca olvidare      Je n’oublierai jamais 

Los que me aconsejaron    Ceux qui m’ont conseillé  

Para volver a aprender    de réapprendre 

Antes en mi vida estaba solo, me daba miedo salir 

a la calle porque no entendía los carteles . Gracias 

a mi mujer, conocí la escuela donde me enseñan. 

Ahora soy capaz de salir solo a la calle. Me he 

dado cuenta de la importancia que tiene el saber 

cosas. He llamado amigos para que vengan a la 

escuela y aprendan como yo.  

Vamos poco a poco adelante. 

Avant j’étais seul dans la vie, j’avais peur de 

sortir en rue car je ne comprenais pas les 

affiches. Grâce à mon épouse, j’ai connu l’école où 

j’apprends. Maintenant je suis capable de sortir 

en rue. Je me suis rendu compte que c’était 

important de savoir des choses. J’ai appelé des 

amis pour qu’ils aillent en formation et apprennent 

comme moi. 

Petit à petit, nous allons de l’avant. 
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Dans les textes sur la honte, on voit que ce qui fait surgir la honte, c’est le regard des autres. La honte est un produit social. Ce sont les 

autres qui provoquent la honte. C’est intéressant de chercher des textes sur la honte pour mieux comprendre et ainsi petit à petit arriver 

à la décoller. Comprendre comment ça se fabrique pour l’expliquer aux autres et la dépasser. 

 

Sur la thématique de l’accompagnement, il y avait des textes qu’on pouvait approfondir comme la confiance, ou l’image de corde ou « on est 

venu me chercher ». Réfléchir à comment les gens vont chercher les autres. 

 

Sur la thématique de l’information, il y a l’idée d’images choquantes, du théâtre. On est dans l’action.  

 

On commence le chercheur collectif par un tour des 

nouvelles, surtout des premières fois. Les choses 

qu’on a faites pour la 1ère fois. Cela fait partie de la 

conscientisation. Prendre conscience de ce que j’ai 

réussi à faire et que je pourrai donc refaire puisque 

j’ai réussi à le faire. C’est valable pour tous: on a 

tous des peurs, des appréhensions, des hontes. 

 

Puis on lit le compte-rendu, c’est aussi un exercice 

pour apprendre. 

Puis on discute de la thématique 

On choisit la thématique pour la fois suivante, on 

organise le travail, on se répartit les tâches. 
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Oppression, qu’est-ce que ça veut dire? Si on ne sait pas lire et écrire, dans le travail par exemple, on peut nous mentir. On ne sait 

pas se défendre. En alphabétisant les personnes, elles ont pris conscience qu’elles pouvaient s’organiser et lutter contre 

l’oppression, par exemple avoir des prix justes pour leurs produits. 

On peut prendre conscience que nos droits ne sont pas toujours respectés. On dit que tout le monde a le droit d’apprendre mais 

dans la réalité ce n’est pas vrai. 
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On se libère avec les autres, on ne se libère jamais tout seul.  

 



 

 97  Atelier Grundtvig—Formation—Recherche –Action Bruxelles du 12 au 19 avril 

Celui qui ne sait pas lire est souvent dominé par ceux qui 

savent lire. 

 

Est-ce que les formateurs sont les dominants? Et les 

apprenants les dominés? Pas toujours, mais parfois. Et ce 

n’est pas normal.  

 

Ce n’est pas toujours ceux qui savent le plus qui sont les 

dominants. Parfois ceux qui veulent cacher qu’ils ne 

savent pas se montrent agressifs.  

 

Tout le monde devrait être au même niveau.  

 

Paulo Freire  a fait une croix sur la 1ère flèche. Il 

souhaite que les personnes dominées s’organisent pour 

que cela devienne une flèche horizontale; on est ensemble 

pour changer le monde. Il faut que l’apprenant en 

formation puisse dire: « je veux apprendre cela ». 

 

La relation dominant-dominé peut aussi exister dans un 

couple, dans la famille.  

 

C’est important de prendre conscience qu’on a chacun sa place et si l’un veut dominer, il faut réfléchir ensemble à comment changer 

cela. Pour y arriver, il y a des attitudes. 

 

Souvent il n’y a pas ce dialogue d’égal à égal. Le thème d’apprentissage est souvent imposé aux apprenants. On est en train de casser 

des barrières mais ça se fait petit à petit. 

 

C’est vrai que c’est déstabilisant. Mais c’est passionnant.  

 

On est responsable du changement du monde, de son monde à soi mais aussi du monde de tous. C’est pour cela qu’on va essayer de 

mettre sur pied une Recherche Action sur une thématique pour faire bouger la formation des adultes. 



 

Atelier Grundtvig—Formation—Recherche –Action Bruxelles du 12 au 19 avril 2014              98 

 

 

 

Q u a n d  l e s  a p p r e n a n t s 

s’expriment, cela fait aussi 

bouger le formateur. Il se pose 

des questions sur comment il 

travaille, ce qui fonctionne ou 

pas. Il ose aussi dépasser ses 

propres peurs. 

 

Si un apprenant dit qu’il ne 

comprend pas, il aide le 

formateur. Il va réfléchir à 

comment expliquer d’une autre 

façon.  
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Un anniversaire comme 

ça, je n’en avais jamais 

eu. Merci beaucoup 

Notre smiley mètre 17/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                              +++         

Textes écrits TB Une vraie révolution 

dans mon petit cerveau. 

Merci! 

Je suis un gagnant 

Je suis un oiseau sorti de 

sa cage pour s’envoler dans 

le ciel de bonheur 

Trop, trop long 

Intéressant aussi 

J’ai bien aimé le 

petit théâtre 

J’ai appris beaucoup de 

vocabulaire. Ce vocabulaire 

m’a permis de faire une 

évaluation sur moi-même. 

J’ai bien écouté toutes 

les informations et aussi 

les textes. Bonne journée 

Très touchée par le 

contenu des textes sur 

la honte, l’information et 

l’accompagnement 

Apports extrêmement 

riches des apprenants qui 

nous en apprennent 

chaque jour un peu plus 

Très intéressant et 

productif. J’ai adoré 

être dans les groupes et 

connaître de nouvelles 

réalités 

Ateliers du matin et de 

l’après midi 

Merci pour cette 

journée pleine de 

surprises 

La bonne humeur et 

l’écoute sont mis en 

avant. C’est super bien 

Trop long. Peu de 

sensibilité de 

l’animatrice aux signes 

de fatigue 
L’expérience d’expliquer 

quand on a repris 

Le travail de la journée 

La découverte d’Alain de sa 

honte 

La parodie du soir 

Re top!!!! 

C’était une belle fête et il y 

a eu de belles histoires 

avec des larmes 

Très fatiguée et 

chamboulée. 

Mais merci, merci 

 

Très intéressant la FAR 

mais un peu dense: 

beaucoup d’informations 

en peu de temps. 
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Quelques extraits de nos journaux de bord 

 Ce qui m’a surpris et assez bouleversé, ce sont toutes les relations qui se passent en dehors de la salle. Hier c’était 

comme si les apprenants étaient devenus formateurs et les formateurs étaient devenus apprenants. 

 J’ai beaucoup aimé la soirée. 

 Les apprenants ont profité de la longue pause pour parler. 

 Hier soir, on a vu que beaucoup de chansons étaient communes aux différents pays, sauf les Suisses qui ne connaissent 

pas. Quand ils feront partie de l’Europe, ils vont s’améliorer. 

 Quelque chose me chipote depuis le début: je comprends avec la tête le fait de séparer apprenants et formateurs 

pour travailler en groupes. Mais émotionnellement, je ne comprends pas, ça me renvoie à l’image de dominé-dominant. 

Avec le cœur, je ne l’accepte pas. 

 J’ai écrit que quand tu partages et expliques tes manques qui souvent te font honte, on se rend compte qu’il y a 

beaucoup de gens qui ont ces manques. On peut faire un réseau pour que tous ces manques disparaissent.  

Les indicateurs d’évaluation 

 Mon association est prête à porter un projet européen.  

 Je suis prêt à participer à un nouveau projet européen. 

 Les sous-groupes ont permis aux personnes de se confier. 
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5. Notre Formation Recherche Action 

On va choisir une (ou des) question(s) de recherche à partir de ce qu’on a fait les 3 premiers jours. Le but est de faire changer quelque 

chose dans nos pays. Ce doit être réaliste, en accord  avec les forces et les moyens qu’on a dans chaque pays, en temps, en argent,…. 

Pour ce faire, chacun a eu la possibilité de revoir les affiches travaillées lors des premiers jours. Ensuite, on s’est retrouvé par pays 

pour proposer des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un long débat a suivi pour voir les points d’accord, là où se rejoignent les pays. A partir des questions, remarques, observations, débats, 

Anne et Cécile ont élaboré une proposition pour la question centrale de recherche et des thématiques en lien. 

Comment avoir des moyens 

pour que tous ceux qui 

souhaitent (ré) apprendre 

puissent le faire? 

Problème: nos budgets 

diminuent. On a vu ici 

qu’il y a des gens qui 

n’ont pas nos budgets et font du bon 

travail.  Il y a des approches 

différentes selon les pays. Comment 

peut on servir plus de peu lettrés avec 

moins d’argent? 

 Bénévoles 

 Formateurs bénévoles 

 Organisation: locales (communes); 

nationales (ABC), entreprises 

 Recrutement à travers les médias, 

les ambassadeurs 

 Construire à partir de la base 

Ce qu’on veut: 

montrer les 

inégalités de 

financement. 

Question: combien coûte une 

personne qui (ré) apprend? 

Comment se faire 

entendre  des 

politiciens pour 

satisfaire les besoins de la lutte 

contre l’illettrisme à partir des 

liens construits entre nous? 

Comment établir des ponts 

pour amener les bonnes 

pratiques des autres pays 

au nôtre? 
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Comment aider les politiciens 

à comprendre les besoins des 

personnes qui veulent (ré) 

apprendre pour agir plus et 

mieux pour répondre à ces 

besoins? 

A qui, à quoi va l’argent public? 

→ pour les actions de formation 

→ Pour l ‘organisation des actions 

(coordinations, administration, locaux,… 

→ Pour toucher le public 

→ Pour des recherches 

→ Pour la prévention? 
Comment nous organisons nous pour cette FRA? 

Combien rapporte à la société une personne qui 

a (ré) appris? 

Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier d’une 

formation en priorité? Hommes/femmes; mise à l’emploi/

autres; différentes cultures…? 

Combien coûte à la société une personne qui n’a pas appris? 

Comment se faire respecter par les politiciens? 

Qu’est-ce qui marche pour que l’argent arrive 

vraiment pour répondre aux besoins des 
Qu’est-ce qu’on peut créer comme actions qui 

choquent, qui bousculent? 

Comment pouvons-nous être unis? 

Combien d’argent public il y a ? 

Dans l’association 

Dans le département 

Dans la région,…. 

Qu’est-ce qui marche pour chercher de l’argent? 

Qu’est-ce que nous on fait pour avoir des moyens? 

Privés, publics? 

Qui peut être avec nous dans cette lutte? 

Pour avoir une bonne formation, il faudrait 

combien d’argent par personne? (nombre 

d’heures, nombre de formateurs, transport, 

locaux, garde d’enfants,…) 
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Il y a encore eu un débat pour clarifier. Ensuite chaque pays a marqué à l’aide d’un drapeau la thématique qui l’intéressait. Les 

thématiques qui n’ont reçu aucun drapeau sont « mises au frigo  », on ne va pas les travailler dans l’immédiat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelez vous ce qu’Anne nous a dit: l’ordre des thématiques peut changer au cours de la recherche. 

D’autres thématiques ont intéressés 1 ou 2 pays:  

 

 

 

 

 

 

 

A qui, à quoi va l’argent public? 

→ pour les actions de formation 

→ Pour l ‘organisation des actions (coordinations, 

administration, locaux,… 

→ Pour toucher le public 

→ Pour des recherches 

→ Pour la prévention? 

Comment nous organisons-nous pour cette FRA? 

Combien rapporte à la société une personne qui a 

réappris? 

Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier 

d’une formation en priorité? Hommes/femmes; mise à 

l’emploi/autres; différentes cultures... 

Qu’est-ce qui marche pour que l’argent arrive vraiment 

pour répondre aux besoins des apprenants? 

Combien d’argent public il y a ? 

Dans l’association 

Dans le département 

Dans la région,…. 

Qu’est-ce que nous on fait pour avoir des moyens? 

Privés, publics 
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Combien coûte à la société une personne qui n’a pas 

appris? 

Comment se faire respecter par les politiciens? 

Qu’est-ce qu’on peut créer comme actions qui 

choquent, qui bousculent? 

Comment pouvons-nous être unis? 

Qu’est-ce qui marche pour chercher de l’argent? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pays qui le souhaite peut travailler cette question et faire circuler l’information. 

Et enfin, 2 questions intéressent plusieurs pays: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la première thématique, on va aborder les critères de qualité, pas seulement l’argent.  

Qui peut être avec nous dans cette lutte? 
Pour avoir une bonne formation, il faudrait combien 

d’argent par personne? (nombre d’heures, nombre de 

formateurs, transport, locaux, garde d’enfants,…) 
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La proposition de travailler en priorité sur ces 2 questions est adoptée. 

Pour chacune de ces  deux thématiques, on va voir comment les travailler dans chaque pays et comment faire circuler 

l’information. Les pays comme l’Espagne et la Hollande qui se sont inscrits pour les 2 thématiques doivent voir s’il leur est possible 

de travailler les 2 thématiques en même temps ou, par quelle thématique commencer.    

Nous sommes donc repartis en groupes par pays et nous avons réfléchi à 2 questions: 

1. Comment allons-nous nous organiser pour travailler la thématique choisie? 

2. Comment voyons-nous la coordination entre pays? Que proposons-nous? Que pouvons-nous assumer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 1: Pour avoir une bonne formation, il faudrait combien d’argent par 

personne?  

On essayerait de faire une recherche pour connaître les différentes ressources 

qui existent déjà: les centres de formation, les formateurs, à qui va l’argent destiné. Ensuite on 

essaye de réfléchir à ce que nous avons besoin en plus. 

 

Question 2: Qui peut être avec nous dans cette lutte? 

Il faut partir de la recherche effectuée en lien avec la première question. Et diffuser toute 

l’information réunie lors de rencontres avec les politiciens, dans foires, les espaces de discussion 

pour leur faire connaître ce dont nous avons besoin.  

 

Pour l’organisation: on propose de travailler avec Skype, Dropbox, le courrier électronique, le 

« téléphone » . 

 

Il faut une personne qui coordonne le travail de tous.  

Il faut aussi un objectif commun dans chaque thématique pour ne pas partir dans tous les sens 

Il faut chercher une langue de communication 

On pourra vous donner la réponse, à Barcelone en mai après l’assemblée de Facepa et en Galicie 

en juin.  
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Réactions, questions 

Si un de ces organes dit non, que se passe-t-il? On peut travailler si un de ces organes n’est pas d’accord mais c’est mieux que tous soient 

d’accord. 

Le comité stratégique réunit des élus de l’assemblée. Il peut être interpellé par des organes comme le comité opérationnel. Si on les 

interpelle sur la recherche action, il faut que déjà on ait un projet.   

On pourrait aussi réfléchir à un niveau plus large, celui de la Suisse car beaucoup de choses se passent au niveau fédéral en relation avec 

les financements. Mais cela implique travailler avec d’autres acteurs. On doit étudier ce point-là. 

En ce qui concerne la coordination? On n’en a pas discuté. Cela dépendra aussi des décisions ci-dessus. 

Question 1: Pour avoir une bonne formation, il faudrait combien d’argent par personne?  

 

On va voir avec nos organes s’ils sont d’accord de travailler avec nous cette question:   

 au Comité opérationnel qui est la coordination des responsables des sections (ce sont des personnes qui manient les budgets, 

qui font de la recherche de fonds) 

 Au groupe d’experts apprenants. Pour retravailler avec eux sur les critères de qualité que Lire et Ecrire a déjà.  

 Au groupe de formateurs genevois pour voir s’ils veulent travailler cette question dans leurs cours avec les apprenants. 

 Au niveau de la commission pédagogique, du secrétariat général et du comité stratégique pour voir s’ils sont d’accord de 

financer le groupe d’experts apprenants. 

On aura la réponse en septembre. 

Les suisses souhaitent aussi travailler la question: Qu’est-ce qu’on peut créer comme actions qui choquent, qui bousculent? 

On va travailler cette question avec les experts apprenants. On aura aussi la réponse en septembre. L’action choc pourrait 

intervenir dans un 2ème temps. Les réponses à la première question peuvent nous donner du contenu pour les actions chocs. 
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Question 1: Pour avoir une bonne formation, il faudrait combien d’argent par personne?  

 

Il est important de lier à ce travail: 

 

 Les gérants des centres de formation qui ont beaucoup d’expérience 

 Les apprenants 

 Maurice de Greeff qui a fait beaucoup de recherches sur ce thème: cout, effectivité sociale de l ‘alpha, 

c’est une personne très engagée. 

Coordination: Rietje (conseil d’administration de ABC) 

La planification est à débattre avec le conseil d’administration qui aura lieu mi mai 

 

Pour la coordination internationale sur les coûts 

ABC offre ses service.  

Il faut utiliser: dropbox, e-mail, skype 

 

Sur la question 2: Qui peut être avec nous dans cette lutte? 

 

On veut partager les résultats du débat stratégique qui va avoir lieu au sein de ABC en juin et en octobre. Nous 

sommes prêts à partager cette expérience. 

 

Si les Français veulent discuter coût et bénéfices de l’alpha, je connais un expert français qui travaille sur ce 

thème. 
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Question 2: Qui peut être avec nous dans cette lutte? 

 

On a changé la question:  

Comment agir? 

Journée de l’alpha? 

 créer un événement 

local en invitant 

personnellement les 

futurs « alliés » 

 participer à un 

événement organisé par 

d’autres pour donner 

l’info. 

Comment associer « les autres » dans la lutte pour le 

droit de réapprendre les savoirs de base? 

Qui toucher? 

 Poste 

 Pôle Emploi 

 Assistants sociaux 

 Ecoles 

 Mairies 

 Armée 

 Banques 

 ... 

 

Ecrits de vie quotidienne 

qui posent problème. Ex.: 

un mandat, une 

ordonnance,... 

 

Montrer que papiers = 

difficiles à remplir en 

expliquant les difficultés 

Grundtvig 2015 

Grundtvig 2016 OK pour 

déposer le projet. Donc on 

se voit fin 2016 ou début 

2017. 

Comment rester en contact? 

 1 personne pour la coordination 

nationale 

 1 personne qui fait le lien entre 

le national et l’international 

 

Attention aux langues, à la traduction 

 

Outils: « Dropbox, e-mail,... 

1 

2 
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Question 1: Pour avoir une bonne formation, il faudrait combien d’argent par personne?  

 

Dans mon pays, ce que je peux mettre en place 

1. Proposer de travailler l’année prochaine à la formation « Regards Croisés » en résidentiel et en inter groupes 

durant quelques jours sur la qualité de la formation. Regards croisés est une formation où on invite des personnes 

de toutes les associations et on travaille sur une thématique apprenants et travailleurs. On propose un thème 

chaque année. En 2013 a eu lieu le premier projet pilote de « Regards Croisés », on a travaillé 2 jours en 

résidentiel en octobre, 1 journée en février et 1 en mai. On doit encore faire l’évaluation. 

2. Réaliser des enquêtes sur « Qu’est-ce qu’une bonne formation? » 

 Chacun repart avec un travail à réaliser chez lui, 

 On se retrouve plus tard pour une mise en commun, 

 Faire participer des groupes de formateurs et apprenants à cette question. 

2 jours de « Regards croisés » pour définir comment on veut travailler la question (chercheur collectif) 

Ensuite, travail en groupes dans les différents centres de formation (participants) 

Remarque:  

 En parler lors des réunions de direction de Lire et Ecrire 

 Réaliser des prospectus 

 Réaliser des vidéos d'apprenants et/ou formateurs à mettre sur internet avec accès restreint. Par exemple, des 

témoignages,… 

 

Comment faire la coordination? 

Un délégué par pays pour vidéo conférence 

Au début, il faut une personne qui était présente à cet atelier. 

Au niveau engagement, pour septembre on peut avoir une décision.  
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Prises de décision 

1. Pour le mois de septembre, tous les pays doivent envoyer à Cécile leur réponse: dire s’ils peuvent travailler ou non  sur telle question, 

si oui, laquelle et comment.  

2. Pour chacune des 2 questions prioritaires, une personne va assumer la coordination internationale. Le rôle de la coordination 

internationale est de recevoir l’information des pays et de la transmettre à une personne par pays, un coordinateur national qui est 

responsable de diffuser l’information au sein de son pays.  

 Pour la question 1: Pour avoir une bonne formation, il faudrait combien d’argent par personne?, c’est ABC en Hollande, Kees ou Rietje  

 Pour la question 2: Qui peut être avec nous dans cette lutte?, c’est Parchemin, Charlotte en France 

 

3. Lire et Ecrire Suisse souhaite travailler la question: Qu’est-ce qu’on peut créer comme actions qui choquent, qui bousculent?. Ils 

acceptent de la coordonner, mais la personne est encore à déterminer. Ils vont essayer aussi de prendre contact avec des 

entreprises de communication. 

4. Il faut aussi nommer des coordinateurs nationaux, 1 par pays. Le coordinateur national est la personne qui reçoit l’information du 

coordinateur international, fait passer cette information aux participants de cet atelier mais 

aussi à toutes les personnes qui vont travailler sur la question de recherche dans son pays. Et il 

envoie ce qui s’est travaillé dans son pays au coordinateur international.  En Hollande: Kees ou 

Rietje. Les autres pays enverront l’information en septembre. 
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Notre smiley mètre 18/4 

 

 - - -                                               - -                                               -                                                                 +                                  ++                                                             +++         

Bien pu faire en sorte 

qu’il y ait compréhension 

et adhésion sur la 

question de recherche 

plus tôt 

Un accouchement de la 

question de recherche 

difficile 

Un bouillonnement 

d’idées 

Trouver ensemble un bon 

rythme de travail qui 

nous a permis de choisir 

un bon thème de travail 

pour tous. 
L ‘organisation pour aller 

et revenir de l’auberge 

de jeunesse 

Repas nul 

Le logement de remplacement était super. 

Le travail est bien mais je me sens fatigué. 

Méthode qui donne 

beaucoup à réfléchir. 

Résultat: des ailes pour 

voler 

Bien, mais compliqué le 

matin 

Le travail est super. 

On a passé une bonne soirée avec les 

formateurs et les apprenants 

J’espère qu’on va se retrouver 

Merci à tous 

Aventure très riche 

Journée longue mais très 

intéressante. 

La possibilité de 

continuer à travailler 

ensemble. 

Peu d’argent pour 

tellement de travail 

On a réussi à avancer 

sur des questions 

communes 

Accouchement 

difficile… Longue vie au 

bébé! Que son parcours 

soit jalonné de succès, 

grands et petits Ce n’est jamais facile de 

se séparer. Beaucoup de 

bonheur et d’amour dans 

vos vies. Koos 

J’ai bien aimé mais j’ai 

trouvé un peu trop long 

Trouver à s’engager 

ensemble sur un sujet 

qui nous sera utile à 

tous: c’est génial 

Je me suis bien plu dans 

ce séjour. Si c’est à 

refaire, je le referai 

tout de suite. 

Finalement du travail 

action 
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5. Evaluation de l’atelier 

Nous avons repris les bandelettes élaborées lors des jours précédents et chacun a reçu 3 cartons. A chaque bandelette présentée, chacun 

devait lever un de ses cartons: vert si c’est bien; orange si c’est moyen; rouge si c’est mal. Puis à chaque fois, certains ont pu s’exprimer 

pour expliquer leur vote. Rappelons qu’il y avait 27 votants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était bien de travailler à partir du Manifesto. 

1 rouge, 2 oranges, le reste vert 

Commentaires 

 Trop compliqué 

 Au début difficile, mais on est arrivé à des conclusions et c’était bien 

 Ca a été trop vite, les apprenants ont décroché quelques fois 

 Cela nous a aidé de voir ce que chaque pays fait, surtout que c’est 

très détaillé.  

 C’est une des première fois où je vois une continuité avec un ancien 

projet.  

Commentaires 

 C’est la première fois que je travaille avec des espagnols et ça s’est 

très bien passé. 

 Très difficile à cause des langues même si on avait des traducteurs 

 Dans le petit groupe, on peut mettre ses sentiments sur la table, et 

parfois cela permet d’être très ému. 

 J’ai été frappée par la profondeur des témoignages reçus en 

petits groupes. Je ne m’y attendais pas. Merci à tous car j’ai 

appris énormément 

 On a aussi été capable de faire cela en grand groupe.  

Les sous-groupes ont permis aux personnes de se confier 

3 oranges, le reste vert 
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Commentaires 

 On s’est rendu compte qu’il y a des positions politiques qui sont au-

dessus de nous et qui ont une influence dans la lutte contre 

l’illettrisme. On s’est rendu compte qu’il fallait ouvrir l’esprit des 

politiciens pour qu’ils se rendent compte de la situation et prennent 

des mesures. 

 J’entrevois l’action mais ce qu’on a défini, c’est une démarche pour 

arriver à l’action. L’action est encore à voir. 

 Je crois qu’on est sur le bon chemin. C’est le début pour pouvoir 

avancer. 

 On repart avec l’obligation de faire quelque chose.  

 On a fait un pas pour impliquer les politiques et les parlementaires 

européens. Il faut aller voter pour les élections européennes et 

trouver un candidat qui va défendre notre cause. C’est important 

d’avoir des personnes qui vont défendre la lutte contre l’illettrisme. 

On a défini une action commune 

4 oranges, le reste vert 

Commentaires 

 Je me suis trouvé dans la position d’un fonctionnaire: parler beaucoup, 

s’asseoir beaucoup, manger beaucoup. 

 Me sentir bien dans ma peau: oui! 

 Ce serait bien  que certains groupes politiques soient ici pour 

dépasser leurs barrières 

 Super. Je pense en néerlandais, je parle le néerlandais mais j’ai 

rencontré beaucoup de nationalités. C’était un bonheur de fêter mon 

anniversaire ici, il y a eu une fête internationale. 

 Avant j’étais renfermée et je n’osais pas prendre la parole. Ici, j’ai 

osé. J’en suis fière et je le ferai encore 

Je me sens plus citoyen du monde. 

1 rouge, 1 orange, le reste vert 
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Commentaires: 

 C’était trop lourd pour retenir tout. J’ai l’habitude de travailler avec mes mains. J’ai décroché à certains 

moments, je n’arrivais plus à caser tout dans ma tête. 

 Les formatrices ont fait un effort pour adapter ce qu’elles avaient prévu par rapport aux réactions des 

participants. 

 Lors de la discussion sur la question de recherche commune, il y a eu un moment où seuls les formateurs 

parlaient et les apprenants étaient complètement perdus. 

 J’ai adoré la semaine, mais à certains moments, on a eu une tête comme un chou. 

 Pour ceux qui ne sont pas habitués à travailler dans cette dynamique, c’était dur et parfois on se perdait 

complètement. 

 Hier en plénière le travail était de construction collective: réfléchir, reformuler. Il faut avoir ce moment 

de construction commune pour arriver à quelque chose où tout le monde est d’accord. Mais la façon dont 

on l’a fait, le matin, on n’est pas arrivé au consensus sur la forme. Sur le fond on était d’accord. Mais les 

apprenants avaient décroché complètement. Le fait d’avoir repris en début d’après midi un moment de 

réappropriation, reformulation de la question de recherche a permis de garder l’énergie de la semaine, de 

mettre des rustines, de ne pas faire que le pneu se dégonfle. Il faut être attentif à cela pour une 

prochaine rencontre. 

 Il n’y a pas que les apprenants qui ont déconnecté. 

On a trouvé un bon 

rythme de travail 

Pas mal d’oranges et 

de rouges 

Commentaires: 

 Il n’y a avait pas de clans, ni par pays, ni entre apprenants et formateurs. 

 J’aurais voulu mettre plus d’un papier vert. 

Je me suis senti écouté. 

Vert à l’unanimité 

Commentaires 

 Il y a trop de bonnes idées. Ca va être difficile d’appliquer tout cela en 1 an. ABC va porter la force de cet 

atelier à tous les apprenants de Hollande. 

 Vert parce qu’il y des idées. Orange car j’ai besoin du prendre du recul: quelles idées prendre? Comment les 

mettre en place? 

 J’ai appris beaucoup en une semaine. Maintenant, je dois voir comment développer cela. L’atelier nous a 

permis d’acquérir des connaissances mais aussi de la chaleur humaine. Pour moi, ici il y a une porte qui s’est 

ouverte. 

 Une chose ce sont les bonnes pratiques que je peux reprendre et appliquer chez moi, je vais amener tout 

cela à Facepa. L’autre partie est plus personnelle et je ramène dans mon sac à dos toutes les expériences de 

chacun qui m’ont enrichie.  

L’atelier m’a donné 

des pistes pour 

faire des actions 

chez moi. 

2 oranges, le reste 

vert 
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Commentaires: 

 On a beaucoup partagé, des mains se sont prêtées pour écrire. 

 On a découvert du matériel des autres. 

 Les formateurs étaient toujours prêts à nous aider, surtout quand on 

décrochait. 

 On a partagé tellement de choses que je ne saurais pas les citer; des 

histoires de vie, du courage, de la souffrance, des futurs souriants… 

 Quand quelqu’un racontait une histoire personnelle et était très ému, 

il y avait toujours quelqu'un pour l’encourager. 

Il y a beaucoup de partage entre nous. 

2 oranges, le reste vert 

Commentaires: 

 Ce n’est pas nouveau pour moi 

 Je n’aime pas la formulation. On a écouté et observé les autres. Ca 

passe aussi par le regard. 

 On a pu s’aider. 

On a appris à parler par gestes. 

Plusieurs oranges et quelques rouges, 

beaucoup de verts 

Commentaire: 

 L’orange c’est la couleur de notre équipe de foot. On va d’ailleurs 

battre les Suisses, les Belges et les Français. Je vous aime beaucoup. 

Mais il y a une vie en dehors de l’alpha. Vous n’êtes pas ma famille. 

On forme une famille plus unie. 

1 rouge le reste vert 

 

Commentaires: 

 J’ai toujours besoin de plus. Ce qu’on a partagé c’était bien, mais j’ai 

toujours envie de plus. 

 C’est la 2ème fois que je participe à un atelier. Cette fois ci, on a 

avancé plus, donc j’attends la 3ème fois. En Hollande, on dit: « tout ce 

qui est bon arrive en 3 fois. » 

 

Je connais mieux le fonctionnement de 

l’alphabétisation dans les autres pays. 

1 orange, le reste vert 
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Compléments d’évaluation 

Vous allez recevoir le compte rendu de cet atelier. Sur la question de recherche, chaque pays doit donner sa réponse. On avait aussi parler 

de pétitions. Mais ce n’est pas pour tout de suite.  

Il a manqué des pauses. 

Commentaires: 

 C’est difficile de se rendre compte du travail à faire, mais pourquoi 

pas? (Saint Jacques de Compostelle). On a déjà mené des projets 

européens: échanges entre jeunes qui ont bien marché. 

Commentaires: 

 En Espagne, car les espagnols ont le cœur chaud. 

 Pour se sentir européen, il faut vivre l’Europe. C’est 

difficile d’être dans la théorie. Des ateliers comme celui-

ci permettent de vivre l’Europe de l’intérieur. 

 Il devrait y avoir plus de participants. 

Commentaires: 

 Trouver la question de recherche, a été un moment difficile pour moi. 

Mais c’est lié au temps. Cela a été trop vite.  

 Sur l’ensemble du travail, je trouve comme apprenante, qu’on a bien 

avancé, malgré les langues, malgré les moments de décrochage. 

Nous avons élaboré une question de recherche. 

2 rouges, quelques oranges, le reste vert 

 

Mon association est prête à porter un projet 

européen.  

1 vert, le reste orange 

Je voudrais participer à un autre projet européen 

Vert à l’unanimité 
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Les apprenants manifestent le besoin d’avoir plus de moments entre eux, cela permet de débriefer, de digérer l’information. Et c’est 

important que les apprenants prennent des décisions ensemble. 

On a réussi à créer une harmonie. Merci pour avoir donné la possibilité de ces moments. 

Les formateurs deviennent aussi des accompagnateurs au service de…  Et de temps à autre, on peut reprendre sa casquette de formateur 

pour travailler de nouveaux savoirs de base.  

Cela dépend du contenu traité dans les sous-groupes, par exemple hier quand on discutait de comment mener la recherche action, avec qui 

on devait en discuter, les formateurs avaient clairement plus d’informations. Je me suis rendu compte que les apprenants ne connaissent 

pas la structure de l’association. Il faudra en parler avec les apprenants.  

Anne: 

J’ai trouvé que le temps était trop dense, les journées trop longues. Pour une prochaine animation, je vais faire attention à restreindre les 

journées et donc le contenu. Ce qu’on a fait en 8 jours, c’est un contenu de 2 semaines si on veut que les apprenants ambassadeurs 

prennent toute leur place. J’ai trouvé le travail en sous-groupes très riche, et dans le contenu sur le thème de travail et dans le partage 

de vie qui est nécessaire pour avancer sur la question. 

Je retiens aussi des choses de l’animation, par exemple les post-it avec l’évaluation tous les jours, cela permet d’être attentif et de 

repérer très vite ce qui pose problème. Aussi la boîte coup de cœur, coup de gueule.  

Pour avancer sur la question de l’illettrisme/analphabétisme et savoirs de base, je repars encore plus convaincue qu’on ne peut l’aborder 

que tous ensemble avec l’Europe et plus que l’Europe et que pour faire avancer nos pays, et notamment sur notre question de recherche 

sur les financements, on ne pourra faire avancer que si on travaille entre pays. J’ai aussi le sentiment qu’on peut continuer à travailler 

ensemble sur le projet qu’on a défini. Dans d’autres projets Grundtvig, c’était difficile de voir la suite. Aujourd’hui non, mais c’est le fruit 

des autres ateliers. 

 

Cécile: 

L’atelier était très dense. On ne s’en rendait pas compte en le préparant. 

Je suis de plus en plus convaincue qu’avoir des moments séparés et après des moments où on croise les savoirs et les regards c’est très 
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important. Mais cela demande beaucoup plus de temps. C’est un défi, il faudra retravailler dans nos pays avec les apprenants qui étaient ici 

et les nouveaux, ce qu’est une recherche action, il faut se donner des moments où on va se réapproprier, reformuler, redire avec nos mots. 

On a raté la partie conscientisation. Quand on en a parlé, il était tard, on était fatigué. On s’est lancé le défi avec Anne de faire des 

animations, des jeux pour vivre ce qu’est la conscientisation. 

Je suis impressionnée par le travail réalisé. Tout le monde s’y est mis. 

 

 

 

 

Une rose pour toi 

Une rose pour moi 

Qui ouvrira mon cœur 

Mais cette rose 

Devra apprendre les lettres de l’alphabet 

Et qui commencera à ouvrir mon cœur 

Cette rose t’a fait découvrir ton premier mot 

En disant je t’aime 

Et cette rose restera toujours gravée dans mon cœur 

Et mon coeur sera out ouvert à celui qui la partagera 

avec moi 

Jojo 


