
Les formateurs volontaires 
à Lire et Ecrire
En phase avec le projet d’émancipation de l’association ?

Travailler à Lire et Ecrire, que ce soit en tant que volontaire ou en tant que sala-
rié, implique d’adhérer au cadre de travail et aux principes explicités dans sa
Charte. Il y a donc une série de principes énoncés qui servent de cadre de réfé-
rence pour l’alphabétisation à Lire et Ecrire. Il y a par ailleurs une réalité de ter-
rain, des personnes qui animent des groupes en formation d’alphabétisation
dans les régionales de Lire et Ecrire. Dans quelle mesure leur réalité rejoint-elle
le projet exprimé dans la Charte de Lire et Ecrire ? Existe-t-il des écarts entre 
les principes et la réalité de terrain ? Si oui, où se situent-ils ? Et in fine, quels 
dispositifs mettre en place pour tenter de réduire ces écarts ?

C’est le mémoire de Luc Goffinet 1, qui a
récolté et analysé les témoignages de for-
mateurs volontaires, qui nous donne l’op-
portunité de tenter cette mise en relation
des principes de la Charte de Lire et Ecrire
et des propos de formateurs volontaires tra-
vaillant au sein de l’association2. Vu le
thème du mémoire, on ne parlera dans cet
article que de formateurs volontaires, mais
il est évident que le questionnement pour-
rait également être porté sur l’engagement
des formateurs salariés comme de toute
autre personne travaillant à Lire et Ecrire.

Alphabétiser : pour quel projet
de société ?

Dans la Charte de Lire et Ecrire, il est dit que
les mouvements ouvriers ont créé Lire et Ecri-
re « pour développer l’alphabétisation dans
une perspective d’émancipation et de partici-
pation des personnes, et de changement social

vers plus d’égalité. » Lire et Ecrire explique ce
parti pris de la manière suivante : « Nous
vivons en effet dans une société inégalitaire.
Nous constatons qu’il y a un lien entre anal-
phabétisme et classes sociales exploitées, que
la majorité des personnes analphabètes sont
issues des milieux socioéconomiques les plus
défavorisés du monde du travail. Nous affir-
mons dès lors que l’analphabétisme n’est pas
un problème individuel mais a pour cause et
conséquence l’oppression et l’exclusion socia-
le, culturelle, politique et économique. »

Lors des interviews 3 réalisées par Luc Goffinet
dans le cadre de son mémoire, les formateurs
ont répondu à la question suivante : « Quel
est ton rêve à plus ou moins long terme pour
tes apprenants ? Autrement dit, tu souhaites
qu’ils sachent lire et écrire en français pour…
Explicite ce ‘pour’. » Voici quelques-unes des
réponses obtenues 4.
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Charles (formateur dans l’alpha depuis 2 ans,
a suivi une semaine de formation) : « C’est
arriver à ce que ces gens se débrouillent
mieux dans la vie. Mais il ne faut pas se faire
d’illusions. Ce n’est pas seulement une ques-
tion d’alphabétisation, c’est aussi une ques-
tion de structuration de la pensée. Parce que
s’il y en a qui savent un peu lire et un tout
petit peu écrire, souvent je constate qu’ils
savent déchiffrer, ânonner, mais il y a une
lenteur tellement grande que quand ils arri-
vent au bout de la phrase, ils ne savent plus
de quoi il s’agit. Il y a un facteur important
d’intégration sociale qui est de comprendre
tout ce qui est communication orale ou écri-
te. Si je prends les maths, qu’ils ne se fassent
pas rouler, qu’ils arrivent à vérifier une factu-
re, une addition dans un magasin, à com-
prendre une offre de prix ou alors pour
d’autres à pouvoir aider leurs enfants qui vont
à l’école. Donc s’ils arrivent à ne plus être blo-
qués devant certaines choses, j’ai fait mon
boulot. Il ne faut pas avoir des prétentions,
que ces gens puissent faire des études, etc. Ce
n’est pas le but. C’est surtout un facteur d’in-
tégration et ça peut les aider à trouver du tra-
vail. Ce sont des gens qui doivent être aidés
dans leur intérêt et dans l’intérêt collectif.
C’est comme ça que je le vois. C’est essayer de
donner confiance à des gens qui, dans la vie,
n’ont pas eu un papa, une maman qui pou-
vaient leur donner conseil, aider ces gens-là
qui n’ont pas un milieu d’amis (un ami doc-
teur, enseignant, avocat…) pour les aider. Je
crois que beaucoup de gens, dès qu’ils mon-
tent dans la hiérarchie sociale, sont intimidés
et donc oui, il faut aussi donner confiance,
répondre à certaines de leurs questions,
essayer de les faire réfléchir… »

Claire (formatrice dans l’alpha depuis 5 ans,
n’a jamais suivi de formation spécifique à

l’alpha) : « Mon rêve, c’est qu’ils se sentent
de plus en plus à l’aise dans leur vie de tous
les jours. Qu’ils puissent s’exprimer le plus
clairement possible. Je crois que c’est un for-
midable outil de communication. »

Damien (formateur dans l’alpha depuis 9
ans, a suivi une formation de base et 7
modules de 2 ou 3 jours) : « C’est les voir
avancer, évoluer. Quand une étape est fran-
chie, je suis content. Surtout si après trois
mois, je fais marche arrière sur cette étape et
que je constate qu’elle est toujours acquise,
alors c’est vraiment gagné. C’est les voir
s’émanciper et ne pas être dans un moule
unique, quel qu’il soit. On est construit d’une
multitude de pensées. C’est fort intéressant.
Je pense à un gars qui est chez moi. Il tra-
vaille dans une épicerie. Son rêve est de tenir
son épicerie, d’aller un jour vers un petit
patronat. Ce rêve ne va pas sans maitriser un
jour suffisamment l’écrit et le calcul pour
entrer dans une formation. »

Nicole (formatrice dans l’alpha depuis 10 ans,
suit 2-3 modules de formations thématiques
chaque année) : « Mon rêve, c’est un rêve
d’auto nomie pour mes apprenantes. Qu’une

Formation des directeurs et cadres de Lire et Ecrire sur 
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telle puisse écrire parce que je sais qu’elle rêve
d’écrire à sa famille ou de pouvoir lire les
lettres que sa famille lui envoie. Etc. Cette
autonomie, certaines ne l’atteindront jamais.
Même une autonomie qui nous semble pour
nous un minimum. Il y en a qui ne sauront
jamais se débrouiller seules dans un magasin.
Je crois que mon rêve serait que chacune puis-
se faire quelques pas en avant. Mais ces pas
sont tellement différents pour l’une et pour
l’autre. Je rêve aussi que leurs efforts soient
reconnus dans leur entourage. Elles font beau-
coup d’efforts pour travailler et pour progresser.
Mais tout ce qui est travail ménager passe
d’abord et donc certaines n’ont pas la possibi-
lité et le temps de faire un travail à la maison.
Et surtout, ce n’est pas reconnu par leur mari
et même souvent par leurs enfants. En juin der-
nier, on a fait une petite fête de fin d’année et
il y avait deux filles d’apprenantes qui étaient
là. En parlant avec ces filles, je leur ai deman-
dé : ‘Est-ce que vous voyez des choses qui ont
évolué chez vos mamans ?’ Une des deux m’a
répondu : ‘Depuis que maman vient au cours,
elle pose beaucoup de questions’. J’ai trouvé ça
génial. Je ne sais pas si c’est de l’autonomie,
mais c’est en tout cas le chemin pour y arriver.
C’est le début de la réalisation d’un rêve… »

Les formateurs qui témoignent ici parlent
principalement d’intégration et d’autonomie
dans la vie de tous les jours. L’un deux parle
d’émancipation, vue comme le fait de ne pas
se couler dans un moule en réussissant un
projet personnel. Alors que la question por-
tait sur le plus ou moins long terme, tout ce
qui est dit ici reste cependant dans une
perspective à court ou moyen terme qu’on
pourrait qualifier de réaliste. Certes, ces for-
mateurs sont bien conscients des inégalités
sociales mais, pour eux, les réduire c’est
permettre à chacun individuellement de

monter un petit peu dans la hiérarchie
sociale. Le projet de Lire et Ecrire, tel qu’il
est énoncé plus haut, est lui un projet à
long terme, vu dans une perspective de
changement social, changement qui ne
pourra cependant se faire qu’en travaillant
dès maintenant avec les apprenants en leur
donnant une place au cœur de la lutte. C’est
donc toute l’alphabétisation qui doit être
conçue dans cette perspective. Comment ?
En faisant de l’alphabétisation populaire, ce
qui n’exclut évidemment pas la recherche
d’emploi, l’autonomie, etc. mais va plus
loin, comme nous allons le voir à présent.

L’alphabétisation populaire

Dans sa Charte, Lire et Ecrire déclare que
son action se situe dans le champ de l’al-
phabétisation populaire, « soit une alphabé-
tisation qui, dès le début et tout au long du
processus d’alphabétisation :
- fait de l’apprentissage de la langue, de la lec-
ture, de l’écriture, du calcul,… un outil d’ex-
pression sociale, de prise de parole, de pouvoir
sur sa vie, son milieu et son environnement ;
- favorise une approche collective qui privilé-
gie l’ouverture au monde, la rencontre de dif-
férentes cultures et leur confrontation
constructive ;
- se développe avec la participation des per-
sonnes impliquées dans un groupe ;
- privilégie la solidarité et l’autonomie, le
développement de la confiance en soi et de
l’esprit critique, la capacité d’affronter des
situations nouvelles et de réaliser des projets ;
- n’est pas une fin en soi, mais un outil pour
atteindre les buts des participants et de l’as-
sociation. Il s’agit d’apprendre à parler, lire,
écrire, calculer pour… soutenir la scolarité des
enfants, trouver du travail ou maintenir son
emploi, accéder à d’autres formations, sortir
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de chez soi, se débrouiller seul, comprendre le
monde dans lequel on vit, y prendre une part
active, critique et solidaire,… et participer à
la transformation des rapports sociaux, écono-
miques, politiques et culturels. »

On retrouve ici différents aspects dont par-
lent les formateurs volontaires : l’autonomie,
la confiance en soi, la capacité de réaliser
des projets, soutenir la scolarité des enfants,
trouver un emploi, se débrouiller seul,…
Mais nulle référence chez ces formateurs à
une réflexion critique, à une participation
active et solidaire, encore moins à la trans-
formation des rapports sociaux, économiques,
politiques et culturels.

Selon Lucien Barel 5, les enjeux d’une édu-
cation populaire, aussi appelée éducation
permanente en Communauté française de
Belgique, notamment dans le décret du 17
juillet 2003 (Décret relatif au soutien de l’ac-
tion associative dans le champ de l’Education
permanente), portent d’une part sur l’éman-
cipation des individus et des groupes
sociaux, afin qu’ils s’affirment comme
citoyens critiques et s’impliquent comme
acteurs de changement dans leur environne-
ment proche et dans le monde ; d’autre part
sur la promotion de ces mêmes individus et
groupes sociaux, afin qu’ils puissent assurer
leur propre développement culturel, social
et politique.

Dans cette perspective, Lucien Barel privilé-
gie l’action culturelle comme instrument de
l’éducation populaire. Il définit cette action
culturelle comme « tout projet, toute organi-
sation mettant en œuvre quatre dimensions :
- l’accès aux et la pratique des savoirs (savoirs,
savoir-faire, savoir-être) spécifiques au champ
éducatif, formel et non formel ;
- l’accès aux et la pratique des pouvoirs indi-

viduels et collectifs (pouvoir comprendre,
pouvoir juger, pouvoir agir, pouvoir dire, c’est-
à-dire la citoyenneté active) spécifiques aux
champs socioculturel et sociopolitique ;
- l’accès aux et la pratique de l’œuvre et des
langages (création, langage musical, plastique,
littéraire – production de nouveaux codes,
expérience de la novation…) spécifiques au
champ artistique ;
- l’accès aux et la pratique du bienêtre (équi-
libre personnel, liens sociaux, relations au
monde…) spécifiques au champ social. »

Si l’action de Lire et Ecrire s’inscrit dans le
champ des savoirs (apprentissage des savoirs
de base : français oral, lecture, écriture et cal-
cul), sa finalité se situe, quant à elle, dans les
trois autres champs : le champ des pouvoirs
puisqu’elle vise à ce que les apprenants déve-
loppent leur esprit critique et participent à la
transformation des rapports sociaux, écono-
miques, politiques et culturels ; le champ de
l’œuvre et des langages puisqu’elle vise à ce
que les apprenants deviennent producteurs de
culture, c’est-à-dire qu’ils puissent se dire,
s’exprimer dans le théâtre, le chant, l’écriture
ou la peinture… ; le champ du bienêtre à tra-
vers une (re)prise de confiance en soi, le
développement d’une meilleure image de soi,
une plus grande aisance dans et en dehors du
groupe de formation, le développement de
relations sociales au sein de l’association,
mais aussi l’amélioration de ses relations avec
son environnement (famille, quartier, tra-
vail…), etc.

Comment les volontaires 
perçoivent-ils de leur côté
l’éducation permanente ?

En réponse à la question « Dans la charte de
Lire et Ecrire, il est écrit que ‘l’asbl s’inscrit
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dans une logique d’éducation permanente’.
Pour toi, l’éducation permanente, c’est… ?
Cela a-t-il des conséquences sur ta manière
de travailler ? », voici ce qu’ils disent.

Charles : « Pour moi, l’alphabétisation c’est
une opportunité de faire de l’éducation perma-
nente. S’il fallait résumer, je dirais que quelque
part c’est l’apprentissage de la tolérance, de
l’esprit des autres, parce qu’on travaille quand
même dans un milieu multiculturel. Il faut se
respecter, chacun a ses croyances, sa façon de
voir la société. Mais c’est aussi l’occasion de
réfléchir de temps en temps, de se poser des
questions. La démocratie, c’est quelque chose
d’important, on peut le dire dans n’importe
quel pays du monde. Je veux bien qu’on res-
pecte les cultures, mais ce que je ne respecte-
rai jamais, c’est la dictature. Je ne respecterai
jamais l’intolérance. Et je pense que donner
accès à comprendre ce qu’est le droit, la démo-
cratie, la tolérance, le respect des autres, les
concessions qu’il faut faire, les droits mais
aussi les devoirs, ça fait partie de l’éducation
permanente. Même si on fait des maths, on
peut saisir les opportunités. Evidemment, il
faut le faire dans le respect de chacun. Donc
moi je trouve que c’est un rôle, une mission de
Lire et Ecrire et je l’assume. »

Claire : « Je ne sais pas exactement ce que
c’est, ce que recouvre l’éducation permanen-
te. Pour moi, ça veut dire que l’éducation,
elle se fait dans toutes les circonstances de
la vie. L’apprentissage aussi et donc on n’ap-
prend pas seulement assis sur une chaise der-
rière un banc, devant un tableau. Je crois
qu’on peut apprendre de toutes sortes de
façons. Chez nous, dans l’antenne de X., on
fait attention qu’il y ait d’autres espaces qui
soient habités, notamment des espaces de
fêtes, des espaces de repas qu’on prend
ensemble, qui créent la convivialité, qui
créent un réseau social et c’est ça pour moi
‘faire de l’éducation permanente’. »

Damien : « C’est très simple, s’il n’y avait pas le
mot ‘éducation permanente’ à Lire et Ecrire, je
quitterais. Parce que le français et le calcul ne
sont que des outils pour fonctionner ensemble.
De temps en temps, je dis : ‘Si vous écrivez ce
mot comme cela, on ne va jamais le com-
prendre. Mais si c’est avec des fautes et qu’on
sait vous lire et vous comprendre, ce n’est pas
grave…’ Par contre, l’éducation permanente,
ça c’est important. Ouvrir surtout à des cultures
différentes (culture ouvrière belge, culture des
différentes autres nationalités présentes). Et
puis, on ouvre à des débats (environnement,
santé,…). Un gars qui fumait, il ne savait pas
partir en vacances. On a fait des calculs là-des-
sus, en disant : ‘Tu fumes moins, tu as de l’ar-
gent de côté’. Et en même temps, quelqu’un a
dit : ‘Est-ce que c’est mauvais pour la santé ?
Pourquoi ?’ Et là, c’est intéressant, parce qu’on
se construit ensemble. C’est très important, Lire
et Ecrire doit garder l’éducation permanente. »

Nicole : « La première réponse qui me vient,
c’est le choix des sujets dont on parle à l’oral.
Et là vraiment, il y en a très souvent qui relè-
vent de l’éducation permanente. Il y en a qui
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relèvent simplement de l’amélioration du fran-
çais au point de vue de la prononciation, du
vocabulaire, etc. Mais beaucoup de sujets sont
des sujets de débat. Il y a eu la grossesse
parce que j’ai affaire à des femmes. Beaucoup
se posent des questions sur la grossesse de
leurs enfants ou même d’elles-mêmes qui ont
vécu des grossesses sans comprendre ce qui
leur arrivait, ou presque. On parle aussi de
l’actualité, de la géographie, de tas de sujets
qui au fond constituent notre environnement,
notre monde. Il me semble que tous ces sujets
relèvent de l’éducation permanente. C’est là-
dessus que se greffent les cours d’oral, mais
aussi les textes qu’on voit en lecture-écriture.
Et pour le reste… Est-ce que cela relève de
l’éducation permanente d’apprendre à remplir
un formulaire, d’apprendre à manipuler un
calendrier, ce genre de choses ? Je ne sais pas
mais ce que j’ai dit précédemment pour l’oral
et les textes de lecture-écriture, pour moi c’est
certainement de l’éducation permanente parce
qu’on pourrait aussi bien choisir un livre et
partir de là pour faire de la lecture-écriture.
Mais ce ne serait pas essayer de leur donner
des armes dans leur vie quotidienne. L’éduca-
tion permanente, il me semble que c’est ça,
c’est de créer, d’évoluer tout le temps dans le
domaine de la vie quotidienne. C’est ce qu’on
essaie de faire… »

Dans ces propos, une formatrice dit ne pas
savoir exactement ce que recouvre le terme
‘éducation permanente’. Elle pense que c’est
l’éducation en tout lieu et tout au long de
la vie, et ce, quelle que soit la manière dont
s’opère l’apprentissage. Elle associe aussi le
terme ‘éducation permanente’ à la convivia-
lité au sein du centre de formation. Pour un
autre, il s’agit de sensibiliser les apprenants
aux respects des autres et de la démocratie.
Ces deux formateurs se situent dans une

perspective d’intégration et travaillent soit
sur l’aspect social principalement, pour la
première, mais aussi sociopolitique pour le
second. Les deux autres formateurs se posi-
tionnent aussi au niveau de l’intégration
mais l’émancipation (rupture par rapport à
leurs conceptions, conditions de vie anté-
rieures) n’est pas absente de leurs dires : ils
rebondissent sur les propos et l’expression
des projets des apprenants pour amener des
débats et permettre à chacun de se
construire, d’évoluer…, que ce soit au
niveau d’un projet professionnel ou d’un
questionnement de leurs représentations sur
tout ce qui touche à leur vie (santé, envi-
ronnement, etc.). Cette émancipation est
centrée sur la dimension sociale et socio-
professionnelle, mais ne touche pas ou peu
au domaine sociopolitique (analyse, esprit
critique, action pour le changement). C’est
l’émancipation individuelle qui est privilé-
giée, alors que l’émancipation collective,
qui s’attaque à la reproduction des rapports
sociaux, semble absente de la pratique des
formateurs.

En lisant le schéma proposé par Lucien Barel
(voir ci-contre), on pourrait dire que l’éduca-
tion permanente/populaire est un fil conduc -
teur qui part de l’expérience vécue et circule
(boucle en développement) de la promotion
des individus et des groupes (intégration) à
leur émancipation (rupture) – et de leur éman-
cipation à leur intégration – en s’éloignant
progressivement de l’expérience vécue (ana-
lyse/abstraction) tout en restant constam -
ment en lien avec la réalité (le concret), et
en menant des actions qui relèvent tantôt
de la démocratisation de la culture (accès
aux biens et services existant dans les quatre
dimensions : savoirs, pouvoirs, œuvres, bien -
être), tantôt de la démocratie culturelle
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(production individuelle et collective de
savoirs, de pouvoirs, d’œuvres, de bienêtre).6

Le rôle du formateur

Dans la Charte de Lire et Ecrire, on peut lire
que travailler dans l’association implique
« de poursuivre sa propre formation et de tra-
vailler en vue de sa propre émancipation car
on ne peut soutenir l’émancipation des autres
sans questionner ses choix de société en vue
de sa propre émancipation ». Et dans l’édito
du Journal de l’alpha sur les pédagogies
émancipatrices 7, Catherine Stercq 8 écrit que
lier les termes ‘pédagogies’ et ‘émancipatrices’
implique notamment « de prendre le parti pris
de l’égalité comme préalable à l’éman cipation
et de s’interroger sur les relations forma -
teur/apprenants, sur le pouvoir du formateur,
sur sa volonté de sortir des rapports de domi-
nation maitre/élèves ».

On pourrait éclairer ce parti-pris par les pro-
pos de Paulo Freire pour qui l’éducateur qu’il
appelle ‘humaniste’ ou encore ‘révolutionnai-
re’ 9 est celui qui pratique l’éducation ‘dialo-
gique’ : en même temps qu’il éduque l’élève,
l’éducateur est éduqué par l’élève, dans le
dialogue. « Personne n’éduque autrui, person-
ne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent
ensemble, par l’intermédiaire du monde » 10,
disait P. Freire.11

Que disent maintenant 
les formateurs volontaires 
sur la manière dont ils 
conçoivent leur rôle ?

Charles : « Etre formateur volontaire, c’est au
moins avoir les compétences de ce qu’on veut
enseigner. Ensuite, avoir la volonté d’aider, se
rendre disponible, avoir la capacité d’écouter
et du bon sens, accorder plus d’attention aux

savoir-faire (parler, écrire, calculer, réflé-
chir,…) qu’aux savoirs. Et aussi sensibiliser
aux valeurs de la démocratie et de l’humanis-
me, autonomie, responsabilité, liberté et ses
limites, respect des autres. »

Claire : « Etre formatrice, c’est animer des
rencontres colorées et riches en surprises, des
étonnements face à des personnes loin de
mes repères habituels, un désir qu’elles aillent
de l’avant, élargissent leurs horizons et aient
des clés pour comprendre notre monde. »

Damien : « Mon vécu, c’est d’être un passeur,
donner la main et passer l’obstacle ensemble.
J’ai la chance qu’ils viennent avec un tas de
sujets, des questions à propos du boulot, de la
famille, etc. Donc, je ne suis pas un cours vrai-
ment pédagogique ou technique. Je réagis
plutôt aux demandes et j’en profite à ce
moment-là pour passer la main, ouvrir un peu
l’horizon. Si on ne sait pas lire et écrire et cal-
culer, ça ferme les portes… »

Nicole : « Etre formateur pour moi, c’est un
peu une question, je dirais presque, de justi-
ce. J’ai eu des chances, j’ai eu des portes qui
se sont ouvertes et qui ne le sont pas pour
d’autres. Si je pouvais utiliser les chances et
les compétences que j’ai eues et grâce à ça,
aider les autres à voir des portes s’ouvrir…
C’est peut-être une manière de compenser
certaines injustices. En fonction de mes pos-
sibilités, bien sûr. Transmettre et aussi rece-
voir beaucoup. Etre formateur pour moi, ce
n’est pas simplement donner, c’est aussi
m’enrichir de plein de trucs. Les apprenants
ont aussi des choses à partager. »

Dans un de leurs ouvrages, Jean-Paul Martin
et Emile Savary 12 définissent six types de
formateurs d’adultes :
- le formateur communicateur : C’est celui
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qui aime s’exprimer, discuter, convaincre. Il
voit la formation comme des idées à trans-
mettre.
- le formateur éducateur : Ce qui le motive
c’est d’aider ceux que la vie n’a pas favori-
sés. Il aime être utile, aider les gens à s’en
sortir. Pour lui, la formation est d’abord une
activité de socialisation, un moyen pour
permettre à chacun de prendre sa place dans
la société.
- le formateur militant : Il aime agir et
faire agir. Il veut transformer la société ou
au moins la faire bouger. La formation lui
parait comme un prolongement de son acti-
vité militante.
- le formateur pragmatique : Il cherche ce
qui est efficace, simple et empirique. Si ça
marche, c’est que c’est bon. Il croit à la
compétence acquise par la pratique, il aime
transmettre des savoir-faire.
- le formateur théoricien : Il privilégie les
idées, s’intéresse aux théories, aux analyses
complexes. La formation est pour lui l’occa-
sion de ‘formaliser’ son savoir, l’enrichir et
le communiquer.
- le formateur thérapeute : L’authenticité, la
conscience de soi, l’harmonie du mode de vie
sont les valeurs qui le guident. Son activité
visera avant tout le développement personnel.

Suivant les personnes, on trouve dans les
propos tenus tantôt les caractéristiques du
formateur communicateur (des propos
s’échangent, des idées se disent, se parta-
gent, c’est aussi l’occasion pour le forma-
teur de transmettre ses valeurs), tantôt
celles du formateur éducateur (être utile,
aider les autres), et tantôt celles du forma-
teur pragmatique (transmettre des savoir-
faire directement utiles pour se débrouiller
dans la société). Mais on trouve aussi des
propos qui touchent au militantisme (dans

le sens d’un engagement social). On relève
en effet des termes comme ‘ouvrir l’horizon’,
‘passer la main’, ‘aller de l’avant’, ‘avoir des
clés pour comprendre le monde’, ‘compenser
certaines injustices’…

Si la grille de Martin et Savary nous appor-
te un certain éclairage pour ‘lire’ ce que
disent les formateurs de la manière dont ils
envisagent leur rôle, elle reste muette sur le
rapport entre maitre et élèves.

Si on lit maintenant les propos tenus par les
formateurs volontaires sous cet angle du
rapport formateur/apprenants, on constate
des différences sensibles : alors que certains
semblent garder la main, d’autres parlent de
‘passer l’obstacle ensemble’ ou de ‘recevoir
autant que donner’, termes qui font penser à
l’éducateur dialogique (version plutôt huma-
niste que révolutionnaire) de Paulo Freire.

La conception 
de l’apprentissage

Comment tout cela est-il maintenant mis en
œuvre dans l’apprentissage ? Autrement dit,
comment, concrètement dans la pratique
quotidienne, les volontaires appliquent-ils
ce qu’ils ont dit de l’éducation permanente
et du rôle du formateur ?

A ce propos, la Charte de Lire et Ecrire cite les
pédagogies émancipatrices et interculturelles
sans détailler plus avant. Concernant plus 
précisément les pédagogies émancipatrices 13,
nous nous réfèrerons ici encore à l’édito du
Journal de l’alpha consacré à cette théma -
tique : « Nous pensons que lier les termes
‘pédagogies’ et ‘émancipatrices’ implique :
- de prendre le parti pris de l’égalité comme
préalable à l’émancipation et du ‘tous
capables’ comme préalable à l’apprentissage ;
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- de construire et d’animer des situations d’ap-
prentissage rigoureuses et cohérentes basées
sur la coconstruction des savoirs, dans la coopé-
ration, la confrontation et la solidarité ;
- de développer une pédagogie socioconstruc-
tiviste qui se centre sur le sens des apprentis-
sages, reconnait les savoirs existants comme
point de départ, fait opérer des déplacements,
oblige le formateur à se positionner autrement
que dans une ‘classe’ ;
- de se confronter à la réalisation de projets
et d’actions collectives ;
- de travailler tant sur la dimension matériel-
le (outils, techniques) que sur les dimensions
sociologique, psychanalytique et politique ;
- d’être sensible aux différences culturelles,
aux manifestations de pouvoir, à l’imprévu, à
la négociation et à l’imagination ;
- de s’interroger sur les relations formateur/
apprenants, sur le pouvoir du formateur, sur
sa volonté de sortir des rapports de domina-
tion maitre/élèves. »

Qu’en disent les volontaires ?
Comment pratiquent-ils 
au quotidien ?

Charles (un groupe de calcul, 3h/sem ; accom-
pagnement d’une personne qui prépare un
chef-d’œuvre pour obtenir le CEB, 3h/sem) :
- Les matières et thèmes abordés 
« Il n’y a pas de programme établi dans le
sens où il est établi à l’école primaire. J’ai un
diplôme d’instituteur ; je sais ce que c’est un
plan d’études. On ne peut pas fonctionner
comme ça parce qu’il y en a qui entrent à
tout moment. Donc il faut piloter. On ne peut
pas chaque fois revenir à zéro, mais il faut
quand même revenir en arrière. Ce qu’il faut
viser ce n’est pas passer un examen canto-
nal 14, c’est avoir un minimum de compré-
hension des choses. Alors on a vite fait le
tour : en calcul, la numération, les quatre
opérations, des calculs rapides, un peu les
fractions, les unités de mesure, la règle de
trois, les pourcents. Je répartis ça sur l’an-
née, avec beaucoup d’improvisation aussi. Je
sais ce que j’ai donné mais les petits pro-
blèmes, parfois je les ai préparés mais sou-
vent je les invente au fur et à mesure. En
plus de ça, je travaille sur un petit tableau
pour le budget du ménage. C’est peut-être
pas des maths, mais j’ai constaté qu’il y avait
une demande. C’est une dame qui a des pro-
blèmes financiers parce qu’elle est séparée,
divorcée et elle doit gérer son ménage. Elle a
des enfants et son mari ne paie par la pen-
sion alimentaire. Là il y avait une demande.
Mais la plupart du temps, quand je leur dis
‘Qu’est-ce que vous voudriez qu’on fasse ?’, il
n’y a pas grand-chose qui vient. Alors je leur
dis : ‘Ça vous intéresserait les pourcents, les
soldes, la TVA, etc. ?’ ‘Ben oui.’ Ce n’est pas
vraiment une demande mais je présente une
série de choses possibles. Et ce sont eux qui

Formation des directeurs et cadres de Lire et Ecrire sur 
les modes d’action pédagogiques – février 2011
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choisissent. En lecture-écriture, c’est aussi
comme ça. Pour le CEB, c’est différent […] »
- Concrètement, le déroulement d’un cours 
« Au dernier cours de calcul, j’ai fait d’abord
un exercice de mémorisation comme échauffe-
ment. J’ai écrit au tableau une dizaine de
nombre en demandant aux apprenants de les
mémoriser. Après les avoir effacés, j’ai deman-
dé de les écrire sur une feuille et on a fait une
correction collective. Puis, je leur ai demandé
d’écrire sur une feuille les nombres que je dic-
tais. Même processus, ici aussi avec correction
collective : je les invitais à écrire les nombres
au tableau et à les lire. Après nous avons tra-
vaillé la table de multiplication par 3 et par 4
jusque 20. Puis, nous avons fait un travail de
calcul rapide sur les multiples. Ensuite, nous
avons vu la notion principale du jour : les
pourcents appliqués dans les soldes, la TVA,
les élections, les résultats à l’école,… J’ai
donné des petits problèmes sur lesquels ils ont
travaillé seuls ou à deux selon leur choix. Ici
aussi la correction était collective. Donc, les
exercices sont individuels et les corrections se
font ensemble, tout le monde participe. »

Claire (un groupe d’alpha, un groupe de remi-
se à niveau et une table de conversation, en
tout 6h/sem) :
- Le cours d’alpha 
« Pour le cours d’alpha, je suis un ordre
logique. Je commence par apprendre à dessi-
ner les majuscules, les minuscules. Elles ont
deux cahiers : le cahier de brouillon où elles
s’exercent et un cahier où elles écrivent entre
deux lignes, car j’exige qu’elles écrivent entre
les deux lignes. Je suis exigeante dans tout
ça. Puis, je leur apprends à faire des petites
phrases et je leur fais étudier les phrases par
cœur : orthographe, structure et tout. C’est la
façon dont j’ai appris quand j’étais à l’école
primaire. »

- Le cours de remise à niveau 
« Pour le cours de remise à niveau, ce qui
compte pour moi, c’est qu’elles produisent,
qu’elles écrivent, qu’elles s’expriment et
qu’elles créent sans qu’il y ait de jugement de
ma part. J’utilise tous les évènements, les
circonstances extérieures, ce qui les touche.
Par exemple : ‘Parlez-moi d’un souvenir d’éco-
le’. Elles travaillent chacune dans leur coin,
elles bossent même. Bien sûr, je vais corriger
des choses incorrectes mais je ne vais jamais
mettre des points, jamais dire : ‘Ce texte-là,
tu peux le mettre à la poubelle’. Je corrige au
niveau de la technique, car je crois que c’est
important qu’elles apprennent les techniques
du langage, mais je ne porte jamais de juge-
ment sur la façon d’écrire. Elles ont aussi
deux cahiers : un cahier où elles brouillon-
nent, où elles écrivent, je ne regarde jamais
les fautes d’orthographe dans ce cahier-là, et
un cahier avec les textes mis au propre où les
choses sont correctement orthographiées. Il
m’arrive aussi de demander des textes collec-
tifs. Là, elles travaillent toutes ensemble. Il
faut collecter les idées des unes et des
autres. Ce sont des démarches différentes.
Par exemple, on a fait un texte collectif sur
l’automne. Le premier travail était de jouer
avec les associations, trouver des mots qui
les faisaient penser à l’automne. Elles ont
donc écrit des mots en vrac sans structure
grammaticale, sans rien. Ensuite, elles ont
commencé à composer un tableau. C’est
comme un peintre qui met de la couleur sur
sa palette et qui commence à peindre. Les
mots sont un support pour créer des images.
On a fait des liens en plaçant les mots dans
une phrase. Il y en avait une qui proposait
une phrase et, soit les autres acquiesçaient,
soit elles n’acquiesçaient pas et transfor-
maient. Et moi je prenais note en final de la
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phrase construite oralement. Le travail d’écri-
ture final, c’est moi qui le fais : j’écris le
texte correctement orthographié au tableau.
Elles ne font que le travail de construction de
la phrase à l’oral. Construire un texte, c’est
un autre type de travail. »
- La table de conversation 
« Pour la table de conversation, c’est tou-
jours en fonction des circonstances que nos
sujets sont choisis. Par exemple : pendant le
ramadan, on a abordé le thème de la pauvre-
té parce que le musulman fait le ramadan
pour ressentir ce qu’un pauvre ressent dans
ses tripes quand il a faim. Donc on a abordé
ce thème de la pauvreté, non seulement dans
leur pays, mais aussi dans notre pays,
puisque c’est aussi une réalité chez nous. Je
laisse aussi venir les choses. S’il y a un évè-
nement, par exemple une maman qui a eu un
accouchement difficile, c’est clair que je
donne la priorité à cet évènement-là. Voilà,
c’est vraiment lié au cadre de vie. »

Damien (un groupe d’oral/lecture/écriture/
calcul, 6h/sem) : 
« Je ne prépare pas beaucoup. C’est chaque
fois un jeu collectif et la collectivité n’est pas
toujours là. Parfois il n’y en a qu’un, alors
c’est fichu. Ou bien on prépare quelque chose
et ils ont une question imminente qu’ils veu-
lent résoudre. Le dernier cours, ils m’ont dit
que le cours suivant tombait le jour de la fête
du mouton. J’ai dit : ‘D’accord, on annule le
cours, mais alors on parle un peu de la fête
du mouton Dites un peu ce que c’est…’ Ça
fonctionne. Ça a amené à discuter un peu là-
dessus. Et donc, en règle générale, on com-
mence par une conversation, un petit quart
d’heure. On vient avec ce qu’on veut. On dis-
cute et puis de là, je vois ce qui peut intéres-
ser tout le monde par rapport à un point de
la discussion. Malheureusement, je n’ai pas

d’outil parce que c’est pris sur le vif. Mais ça
ne m’ennuie pas tellement. On démarre là-
dessus. Et quand je suis en manque de
matière, je prends ce que j’ai amené. Je dis :
‘Tiens, à propos…’. Je prends un verbe d’ac-
tion qu’on vient d’utiliser. C’est l’occasion de
faire des verbes en ‘er’, en ‘ir’, etc. Ou le
verbe ‘être’ ou ‘avoir’. Ils ont très difficile
chez moi avec les auxiliaires. Et puis après,
on passe au calcul et là je mélange français
et calcul. En plus du calcul, je fais des pro-
blèmes. Je raconte une petite histoire avec
des euros qui amène le problème parce que
ça marche mieux que les mètres ou les litres.
Les euros, tout le monde comprend… Puis, il
y a une partie plus formalisée de grammaire.
Ils sont habitués à ce schéma-là. Ils me sui-
vent, mais ils parlent de ce qu’ils veulent :
une facture ou n’importe quoi. Je ne sais pas
ce qui va m’arriver au prochain cours, s’ils
vont arriver avec quelque chose ou avec rien.
Moi, je vais lancer : ‘La fête du mouton, ça
s’est bien passé ?’ Le cours, ça permet aussi
de bavarder sans aprioris, c’est important. »

Nicole (un groupe d’oral/lecture/écriture et
un groupe de calcul, en tout 5h30/sem) :
- Apprentissage en lien avec une difficulté
pratique de la vie quotidienne 
« Je demande régulièrement les situations
incomprises. En général, c’est un problème
d’autonomie, un problème où elles n’arrivent
pas à se débrouiller. Je vais chercher ce
qu’elles ont besoin d’acquérir comme compé-
tences, comme connaissances pour mieux se
débrouiller. Ces situations-problèmes, c’est
une base pour les cours. Pour donner un
exemple, il y en a une qui est arrivée avec un
calendrier des prières et des heures de jeûne du
ramadan. Il fallait commencer la prière du
matin à 5h48 et puis il fallait rompre le jeûne
à 22h58. Elle ne comprenait pas. On a fait
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presque toute une année de cours sur le calen-
drier et puis à la fin de l’année, j’ai demandé
si ça allait mieux : ‘Est-ce qu’on s’en sort avec
le calendrier maintenant ?’, ‘Là, ça veut dire
quoi ?, etc. Et ça allait… Il y a comme cela
une série d’exemples possibles. Elles apportent
leurs questions, leurs problèmes, leurs difficul-
tés. Elles en parlent et moi j’essaie de trouver
comment répondre à leurs besoins. Où faut-il
démarrer, quel processus suivre ? Et puis,
quand à un certain moment je sens qu’il y a eu
un progrès, j’essaie qu’elles le ressentent pour
les motiver à continuer. Ce qui s’applique au
calendrier musulman s’applique à beaucoup de
choses. Je n’ai pas de formation d’enseignant.
La difficulté pour moi, c’est de trouver la pre-
mière chose sur laquelle on va pouvoir
construire par la suite. Et donc, à partir d’un
matériel concret, je vais essayer de trouver un
petit élément à partir duquel apporter un
deuxième, et ne pas essayer d’aborder trop de
choses à la fois. Sinon, on se casse la figure. »
- Apprentissage en lien avec une question
de société 
« Les cours d’oral se greffent sur l’actualité, et
plus largement sur tous les sujets qui font par-
tie du monde dans lequel on vit, mais on part
aussi des textes qu’on voit en lecture-écriture.
Actuellement, on est branchées sur la protec-
tion de l’environnement parce qu’on a eu des
contacts avec la Maison du développement
durable et qu’on va encore avoir une rencontre
avec un responsable. J’avais trouvé un article
sur le fait que, tout récemment, un saumon a
été pêché dans la Seine à Paris. Ça n’était plus
arrivé depuis le début du 20e siècle. Et donc,
ça traduisait une amélioration de la qualité de
l’eau. C’était un article assez court et je me
suis dit : ‘Tiens, c’est une bonne chose pour le
cours’. Il y avait une photo du pêcheur avec
son poisson. J’ai commencé par leur montrer

la photo en leur disant : ‘Voilà, j’ai lu un
article de journal qui parle de ça. Que pensez-
vous que c’est ?’ On a entendu les mots
‘pêcher’ et ‘poisson’. [S’ensuit d’autres ques-
tions-réponses pour formuler des hypothèses
sur le type de poisson, le lieu…] Une fois que
des idées ont été émises, on a lu l’article une
première fois. Evidemment, de nombreux mots
leur avaient échappé. ‘Bon, ça parle de quoi ?’
Elles avaient retenu quelques idées. [Puis
deuxième lecture avec explication du vocabu-
laire. Nouvelle question pour voir ce qui a été
retenu. Puis, troisième lecture avec question
sur ce qui a été retenu et mise au point fina-
le pour s’assurer que tout le monde a bien
compris : ‘Qu’est-ce qui fait qu’on n’a plus
trouvé de saumon dans la Seine pendant
toutes ces années ?’, ‘Qu’est-ce qui a pollué
l’eau ?’…] Et puis, elles sont parties dans
diverses directions : la pêche au Maroc, par
exemple. C’était l’expression libre mais relati-
vement cadrée par ce que j’avais préparé : la
lecture, le vocabulaire, etc. Cette expression
libre a permis de parler de la pollution, de la
géographie à partir de la Seine, de Paris,… »

Comment décoder ces 
différentes pratiques ?

Pour ce faire, nous ferons appel à la grille de
lecture construite par Lire et Ecrire et inspirée
de la typologie créée par le Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du
Québec (RGPAQ)15 et enrichie d’éléments
tirés de la typologie de Marcel Lesne16. La
grille du RGPAQ distingue trois principaux
types d’alphabétisation : l’alphabétisation
traditionnelle, l’alphabétisation thématique et
l’alphabétisation conscientisante.

L’approche traditionnelle conçoit l’alphabé-
tisation comme une démarche d’acquisition
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académique. C’est l’idéologie du rattrapage
scolaire, de la remédiation qui prime. Les
objectifs poursuivis se situent exclusivement
au niveau de l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture et du calcul. Le formateur qui s’ins-
crit dans cette approche a le profil d’un ensei-
gnant qui transmet les connaissances de
base, aide et encadre l’apprenant dans sa
démarche d’apprentissage. Il est l’unique res-
ponsable du programme et du contenu ; il
sanctionne la réussite ou l’erreur de l’appre-
nant et fait de lui un objet de formation.
Cette approche relève des modèles pédago-
giques de l’empreinte et du conditionnement,
pédagogies qui se réfèrent à un corpus de
savoirs et évaluent les apprenants dans leur

écart par rapport à ce corpus. Selon la typo-
logie de Marcel Lesne, cette approche s’inscrit
dans un mode pédagogique de type trans-
missif à orientation normatrice centré sur la
repro duction des rapports sociaux.

L’approche thématique conçoit l’alphabéti-
sation comme une double démarche d’acqui-
sition : notionnelle et sociale. L’apprentissage
des savoirs de base se fait en lien étroit avec
les situations de vie des adultes en formation,
par le biais de thématiques diverses. Le forma-
teur conçoit son matériel didactique en fonc-
tion des besoins d’apprentissage exprimés par
les apprenants et des intérêts qu’ils manifes-
tent. Il n’a pas de programme préétabli, mais

Formation des directeurs et cadres de Lire et Ecrire sur les modes d’action pédagogiques – février 2011
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adapte le contenu et le temps consacré à telle
ou telle notion en fonction de l’apprenant et
du groupe. Il peut s’appuyer sur une concep-
tion socioconstructiviste de l’apprentissage.
L’apprenant qui est sujet de sa formation
participe activement au choix des thèmes
ainsi qu’aux discussions et collabore à la
conception et à la réalisation de supports de
travail (par exemple : rédaction d’un texte
collectif). Cette approche, qui met l’accent
sur la motivation de l’apprenant, s’inscrit
dans un mode pédagogique de type incitatif
à orientation personnelle (Marcel Lesne) qui
est centré sur l’adaptation de l’apprenant
aux exigences édictées par l’évolution d’un
système social intégratif.

L’approche conscientisante perçoit l’anal-
phabétisme comme une inégalité ayant les
mêmes racines que la pauvreté. Elle conçoit
l’alphabétisation comme un outil pour
l’émergence de nouvelles valeurs et d’actions
individuelles et collectives qui ont pour but
le changement social. Pour ce faire, les for-
mateurs partagent leur savoir académique
avec les apprenants et les apprenants parta-
gent ensemble et avec le formateur leurs
savoirs. Le formateur reste responsable du
contenu notionnel (c’est lui qui nourrit le
groupe au niveau des apprentissages de
base) et anime les échanges. Il établit par
ailleurs une relation égalitaire à l’intérieur du
groupe. Tant le formateur que les apprenants
sont des acteurs sociaux qui s’outillent acti-
vement. L’apprenant prend la parole, déve-
loppe son analyse critique ; formateur et
apprenants s’exercent ensemble à la pratique
d’un pouvoir collectif… Cette approche axée
sur le groupe utilise des pédagogies de la
relation dialectique entre théorie et pratique
et se réfère au mode de travail pédagogique
de type appropriatif centré sur la production

de nouvelles formes de rapports sociaux
(Marcel Lesne). Conception socioconstructi-
viste de l’apprentissage, pédagogie de la
libération de Paulo Freire, Reflect-Action,
entrainement mental,… sont les approches
privilégiées pour travailler collectivement
dans une perspective de changement social.

L’intérêt de cette grille réside notamment
dans le fait qu’elle fait le lien entre différents
items qui sont ceux que nous avons abordés
tout au long de cet article : enjeux et objec-
tifs de l’alphabétisation, rôle du formateur et
rôle de l’apprenant, type d’approche pédago-
gique et méthodes mises en œuvre. Elle
montre la cohérence – dans les limites de
toute typologie – qui existe au sein de
chaque approche de l’alphabétisation. Ainsi
telle approche – traditionnelle, thématique
ou conscientisante – va induire un certain
type de relations formateur/apprenants, se
réfèrera à un type particulier de modèle
pédagogique et encouragera l’utilisation de
certaines méthodes plutôt que d’autres.

Si l’on cherche à présent à situer les propos
des formateurs par rapport aux trois approches
développées dans la grille, on constate que
si certaines des pratiques décrites évoquent
plutôt une pédagogie traditionnelle, la plu-
part relèvent cependant de l’approche thé-
matique. Par contre, aucune des pratiques
rapportées ne s’inscrit explicitement dans
l’approche conscientisante.

Et si l’on regarde plus précisément le position-
nement de chaque formateur à travers les dif-
férents items de la grille, on constate qu’un des
formateurs se trouve principalement dans un
mode pédagogique transmissif, tant au niveau
de sa conception de l’alphabétisation que de
la manière dont il se positionne dans son rôle
de formateur et des pratiques pédagogiques
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qu’il met en place : il aborde un certain nombre
de points de ‘matière’, source de micro -
apprentissages (exercices de mémorisation et
de dictée de nombres, tables de multiplica-
tion, exercices de multiplication, problèmes
sur les pourcentages...) qui font partie d’un
programme – même si, pour lui, ce n’est pas
véritablement un programme au sens scolaire
du terme – qu’il a lui-même conçu dans l’ob-
jectif de donner des outils aux apprenants
pour qu’ils puissent mieux se débrouiller dans
la vie de tous les jours. Il se montre cepen-
dant à l’écoute des demandes des partici-
pants, ce qui témoigne d’une ouverture vers le
modèle incitatif à orientation personnelle
(approche thématique).

Une formatrice se situe aussi dans le mode
transmissif pour ce qui est de son cours d’al-
pha puisqu’elle dit reproduire dans ce cours
la manière dont elle a appris à lire et à écri-
re à l’école primaire. Par contre, pour le cours
de remise à niveau et la table de conversa-
tion qu’elle anime, elle se situe plutôt dans
une approche thématique puisqu’elle choisit
ou adopte des thèmes liés à l’environnement
et à la vie quotidienne des participantes.

Les deux autres formateurs se situent, quant
à eux, clairement dans l’approche thématique
au niveau des différents paramètres qui com-
posent la grille : alpha conçue comme une
approche notionnelle et sociale (des notions
sont travaillées mais à partir de ce que les
apprenants apportent, des problèmes concrets
ou des discussions qu’ils amènent), ils avan-
cent non pas en fonction d’une matière mais
du développement que nécessite un thème,
les apprenants participent activement à la
dynamique du cours (on n’est plus ici dans
une relation maitre/élèves où le formateur
donne des exercices que chaque apprenant

fait individuellement), etc. Ainsi l’un (un for-
mateur) organise son cours sur le vif à partir
de ce que les apprenants amènent dans la dis-
cussion qu’il a instaurée en début de cours et
qui pourrait intéresser tout le monde. Il intro-
duit ensuite des apprentissages notionnels en
fonction de ce qui se présente au fil de la dis-
cussion. Et l’autre (une formatrice) part des
besoins exprimés pour construire pas à pas
l’apprentissage selon une progression qui doit
permettre d’atteindre, étape après étape, l’ob-
jectif qu’elle a fixé à partir de la demande des
apprenantes.

Regard vers le futur

Les témoignages rapportés dans cet article
montrent le sérieux, l’implication, la recherche,
la créativité,… de formateurs volontaires sou-
cieux de pratiquer une alphabétisation de
qualité adaptée à leur public. Ils montrent
aussi la difficulté qu’il y a à travailler avec des
personnes adultes analphabètes car cela
demande un travail pédagogique spécifique
pour lequel il n’existe ni méthode ni forma-
tion ‘prêtes à l’emploi’. Le volontaire qui s’en-
gage comme formateur en alphabétisation à
Lire et Ecrire doit lui-même construire sa pra-
tique en s’appuyant sur les valeurs et le pro-
jet social de l’association. Ces témoignages
montrent enfin la difficulté de mettre en
place un contexte de formation dans lequel
les apprenants se sentent acteurs de leur for-
mation, ainsi qu’une relation pédagogique
fondée sur l’égalité des personnes, même si
leurs statuts diffèrent.

L’ensemble de ces difficultés mettent en évi-
dence l’ampleur du défi qui consiste à se posi-
tionner dans une perspective d’alphabétisa-
tion populaire impliquant de lier un enjeu
sociopolitique, une approche pédagogique
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d’acquisition des savoirs de base et un certain
type de rapport formateur/apprenants.17 Ce
changement de posture n’est assurément pas
simple à opérer. Il n’est pas évident de ques-
tionner les limites de l’approche pédagogique
traditionnelle dont nous avons été imprégnés
durant toute notre scolarité. A moins d’avoir
connu un enseignement alternatif, les pra-
tiques qui relèvent de l’approche thématique
nous sont restées la plupart du temps étran-
gères jusqu’à notre arrivée dans l’alphabé-
tisation. Quant à l’approche conscientisante,
combien sommes-nous à n’en avoir jamais
entendu parler ? Et si nous en avons déjà enten -
du parler, combien sommes-nous, volontaires
comme rémunérés, à nous sentir outillés pour
la mettre en pratique ?

On voit par ailleurs que certains formateurs
volontaires n’ont jamais suivi ou n’ont suivi
qu’un seul module de formation. Le soutien
pédagogique, tels que les échanges et l’ana-
lyse des pratiques, constitue pourtant le seul
moyen d’augmenter la qualité de l’alphabéti-
sation et de donner au formateur des outils
pour opérer ce changement de posture que
nous venons d’évoquer.

Parallèlement, le sens de l’engagement à Lire
et Ecrire devrait être abordé avec les forma-
teurs. « De mémoire, je ne me souviens pas que
lors d’une formation, le groupe ait fait un tra-
vail allant dans ce sens : recherche de situa-
tions vécues, analyse de la société, recherche
de lieux où les apprenants pourraient trouver
des supports, où ils pourraient agir… Je n’ai
aucun souvenir que le groupe ait travaillé l’ana-
lyse sociale d’une situation. Je n’ai jamais eu
l’occasion de participer ni à un travail de
recherche d’une telle situation, ni, à plus forte
raison, à un travail d’analyse des mécanismes
sociaux qui ont conduit à cette situation, ni à

la recherche de moyens qui permettraient aux
apprenants victimes de ces mécanismes d’agir :
où et comment peuvent-ils s’engager dans un
mouvement qui les soutiendrait et les aiderait
à agir contre les forces de la société qui les
agressent ? Je n’ai jamais entendu parler de
pratique du pouvoir et de reprise de pouvoir par
les apprenants sur leur vie. Je sais que certains
formateurs travaillent avec la photo, la peintu-
re, le théâtre, et certainement encore avec
d’autres outils, qui permettent aux apprenants
de s’impliquer dans la société, mais les forma-
tions de formateurs les présentent-elles aux for-
mateurs ? Il manque une réponse à la ques-
tion : où s’engager et comment s’engager ? »,
témoigne Luc Goffinet. Et il conclut : « N’y a-
t-il pas là question à réflexion pour les respon-
sables de l’organisation des formations ? »

Il y a donc, pour Lire et Ecrire, nécessité de
renforcer les programmes de formation et les
dispositifs d’accompagnement des formateurs.
Et sans doute d’en concevoir de nouveaux.
C’est ainsi que l’association s’est lancée dans
de nouvelles formes de formation d’inter -
venants en alphabétisation. D’une part, en
organisant des modules centrés sur l’analyse
des questions en lien avec l’analphabétisme
et l’alphabétisation, modules de formation
qui rassemblent apprenants et travailleurs.

Formation des directeurs et cadres de Lire et Ecrire sur 
les modes d’action pédagogiques – février 2011
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D’autre part, en renforçant l’implication des
mouvements ouvriers porteurs de Lire et Ecri-
re dans les programmes de formation, notam-
ment à Bruxelles où la nouvelle programma-
tion soutient particulièrement la dimension
sociopolitique, et s’ouvre sur des journées de
travail Questions de société, organisées par
ces mouvements porteurs.

Sylvie-Anne GOFFINET
Lire et Ecrire Communauté française
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