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Note : Le genre masculin employé dans le présent document désigne les femmes et 
les hommes et est utilisé pour alléger la lecture du texte. 
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Introduction 
 
Ayant pour mandat de promouvoir l'alphabétisation en français au Nouveau- 
Brunswick, la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick est 
l'intervenante privilégiée pour faire la promotion de l'alphabétisation familiale 
auprès des francophones. Notre projet vise donc à inciter la réflexion sur une 
culture d'apprentissage au sein de la famille, identifier les besoins, échanger sur les 
différentes facettes de l'alphabétisation familiale et permettre d'établir des 
partenariats entre les groupes participants. 

 
Étant donné qu'au Nouveau-Brunswick l'alphabétisation familiale est un aspect 
récent et peu pratiqué, nous avons voulu concerter les intervenants de tous les 
niveaux de la société pour les sensibiliser et susciter leur participation dans la 
promotion et la création d'initiatives en alphabétisation familiale. 

 
En plus, nous prendrons ensemble le temps de définir ce qu'est pour nous, au 
Nouveau-Brunswick, l'alphabétisation familiale. 

 
Au nom de la Fédération d'alphabétisation du N.-B., je vous souhaite un séminaire 
riche en contenu et en échanges. La diversité des gens qui y participent viendra 
enrichir, j'en suis certain, nos échanges. 

 
Bonne rencontre! 

 
Gregory D'Souza 

Président 
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Inscription 
 
Mot de bienvenue 
 
Projet provincial d'alphabétisation familiale et définition de 
l'alphabétisation familiale selon différentes études par Charline 
Vautour, agente de projet en alphabétisation familiale, ANBI inc 
 
Discussions en groupes Définir l'alphabétisation familiale au 
Nouveau-Brunswick 
 
Pause 
 
Plénière 
 
La pédagogie du conte et de la lecture à haute voix par Florian 
Levesque, conteur 
 
Dîner 
 
Le rôle de la bibliothèque publique en alphabétisation familiale 
Conférencier invité, Sylvain Lavoie, directeur de la Bibliothèque 
municipale Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup (Québec) 
 
Discussions en groupes Quels sont nos forces et nos faiblesses? 
Quelle serait la situation désirée? 
 
Pause 
 
Discussions en groupes Quels sont les défis à relever? Que pouvons- 
nous faire pour y arriver? 
 
Plénière 
 
Fin de la rencontre 

 
 
 
 



Présentation de Charline Vautour 
 
 
 
 
Charline Vautour est agente de projet en alphabétisation familiale d'Alphabétisation 
Nouveau-Brunswick inc. (ANBI). Charline explique brièvement le rôle de son 
organisme (voir appendice A) ainsi que le projet « Initiative communautaire 
d'alphabétisation familiale » dont elle est responsable. 

 
L'Initiative communautaire d'alphabétisation familiale d'ANBI a débuté en 1997. Cette 
mesure préventive veut amener les communautés et les familles à développer une 
culture favorisant la lecture et l'apprentissage. 

 
Étant donné qu'elle travaille en collaboration avec le Centre de recherche du 
département de l'éducation de l'Université de Moncton dans la réalisation d'un sondage 
en alphabétisation familiale, elle informe les participants au sujet des différentes 
définitions de l'alphabétisation familiale. 

 
Revue des définitions - éléments 
Tiré de la revue de littérature préparée par le CRDE - U de M pour ANBI 

 
Alphabétisation familiale (concept large) 

développement de la lecture et de l'écriture; 
façons dont les familles développent et utilisent leurs capacités de lecture et 
d'écriture pour accomplir des tâches et des activités quotidiennes; 
interactions en lecture et écriture qui développent, à la maison, un 
environnement 
propice à l'apprentissage. 

 
Alphabétisation familiale vs Alphabétisation intergénérationnelle 

« familiale » vise les adultes et les enfants à l'intérieur d'une même famille; 
« intergénérationnelle » vise les adultes et les enfants de l'ensemble de la 
communauté, peu importe leurs relations. 

 
Alphabétisation émergente 

Principe : le processus d'alphabétisation commence avant l'instruction 
formelle - le développement de l'écoute, de la parole et des habiletés de 
lecture et d'écriture se fait simultanément. 

 
Alphabétisation naturelle 

L'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez l'enfant = dimension 
intrinsèque, naturelle; 
L'environnement occupe une place prédominante dans ce processus 
d'apprentissage - les adultes significatifs jouent un rôle de premier plan dans 
le processus d'alphabétisation de l'enfant. 

 
 
 



Compte-rendu 
Travail en groupes sur la définition 

 
 
 
 
Quelles sont vos réactions face aux différentes définitions de l'alphabétisation 
familiale, de quelle façon les définitions mentionnées se rapprochent le plus de ce 
que vous vivez et que doit-on y ajouter? 

 
Il est clair qu'en théorie, le concept d'alphabétisation familiale est idéal, mais il faut 
y ajouter de la pratique. Plusieurs activités d'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture sont offertes par les bibliothèques publiques, les garderies, les centres de 
ressources familiales et les centres d'intervention précoce dans la province. Par 
contre, nous devons avant tout valoriser et encourager l'importance de la 
communication qui est la pierre angulaire de l'écriture et de la lecture. 

 
On se doit de développer des moyens afin de faire de la lecture et de l'écriture une 
habitude de vie au sein de chaque famille où l'apprentissage aura une importance 
essentielle au développement global des enfants et de tous les membres de la 
famille. 

 
Nous avons constaté que les ressources sont très différentes d'un milieu à l'autre; 
plus on est près des milieux anglophones moins il y a de ressources en français 
disponibles. Donc, les besoins diffèrent d'un milieu à l'autre. Les bibliothèques 
publiques sont des ressources inestimables que l'on doit utiliser dans le processus 
d'alphabétisation familiale. Cependant, au Nouveau-Brunswick, on doit faire des 
efforts pour avoir plus de bibliothèques et plus de matériel en français. 

 
Les garderies aussi ont un rôle important à jouer en ce qui a trait à l'éducation et 
au développement des enfants et ce, par un personnel qualifié. 

 
Il faudra aussi apporter un suivi au projet " Le goût de lire " (voir appendice E). Il 
est important de montrer aux nouvelles mamans comment se servir du matériel. 

 
Il faudra demander au gouvernement à avoir une vision à long terme en 
alphabétisation familiale. Plusieurs idées ont été mentionnées par les participants 
telles que : 

 
 

des ateliers pour les parents offerts par les écoles pour mieux outiller les 
parents lorsque leurs enfants apprennent à lire et à écrire; 

 
l'inscription des préscolaires aux bibliothèques; 

 
la création de postes permanents d'agent de développement en 
alphabétisation familiale qui permettra une meilleure diffusion de 
l'information en rapport aux différentes activités se déroulant dans les 
communautés. Les agents seraient les personnes-ressources des 
communautés et pourraient créer des partenariats intéressants entre les 
différents organismes connus, gouvernementaux et privés qui offrent certains 
services reliés à l'alphabétisation familiale. 



Conclusion 
 
En résumé, les participants ont reconnu que l'alphabétisation familiale est " un 
processus par lequel ensemble, les membres d'une famille, d'une communauté, 
d'une région ou d'une province favorisent la création d'initiatives qui valoriseront 
et viseront à créer un environnement familial et communautaire propice à 
l'apprentissage continu " afin d'atteindre les éléments de la vision. 

 
On a pu constater qu'il reste beaucoup de travail à faire. Les quatre actions 
suivantes ont été identifiées par les participants comme étant prioritaires : 

 
créer un partenariat afin de déterminer ensemble une stratégie et un plan 
d'action à court et à long terme; 

 
faire l'inventaire des ressources existantes; 

 
établir une stratégie de promotion; 

 
créer des moyens efficaces pour une meilleure diffusion de l'information. 

 
La Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick devra maintenant se 
pencher sur les différentes pistes à suivre pour donner une suite à ce 
séminaire. 

 
 
 



Appendice A 
 
 
 
 
 
 

Alphabétisation Nouveau -Brunswick inc. 
Initiative communautaire d'alphabétisation familiale 

 
 
 
 

Statistiques 
 
 
 



Appendice B 
 
 
 

Article de Sylvain Lavoie 
 
Sylvain Lavoie, directeur de la Bibliothèque municipale Françoise-Bédard à 
Rivière-du-Loup (Québec), nous fait un court résumé de son article « L'évolution 
des bibliothèques publiques dans le maintien de la langue et de la culture 
françaises en Amérique » publiée dans L'ARGUS, la revue québécoise des 
professionnels de l'information documentaire, Volume 28, no. 1 - Printemps/été 
1999. 

 
 
 



Appendice C 
 
 
 

Présentation de Florian Levesque 
 

"Papa, conte-moi une histoire" 
 
Cette phrase, (Papa, conte-moi une histoire), Florian Levesque l'entend souvent dans 
son foyer. Père d'un curieux petit garçon, il est appelé à raconter des histoires à un fils 
qui les dévore les unes après les autres. En plus, la naissance de cet enfant a poussé 
Florian Levesque à publier des livres pour enfants et à développer des spectacles de 
contes à l'intention des petits qui s'intitule: "Des contes plein la bûche". Ces spectacles 
sont donnés par Monsieur Flo, un personnage qu'incarne Florian Levesque. 

 
Florian Levesque a beaucoup travaillé dans le monde de communication. En Ontario, il 
a été un artisan du développement de l'alphabétisation populaire. En Acadie, il a 
expérimenté les concepts d'éducation populaire tels que définis par Paolo Freire. Il a 
mis en application les principes théoriques du penseur brésilien pour constater que la 
méthode d'éducation populaire mise de l'avant par Freire était très efficace. Dans le 
cadre d'un atelier d'alphabétisation offert à Balmoral, Florian Levesque a aussi constaté 
que la verbalisation et l'utilisation de la parole étaient des déclencheurs d'apprentissage. 

 
Ses diverses expériences lui ont permis de découvrir que la langue est l'outil 
incontournable de la communication, donc de l'apprentissage. Au fil de ses diverses 
expériences, Florian Levesque a constaté que le conte et la lecture à haute voix sont des 
outils qui permettent de stimuler la curiosité et le désir d'apprendre des enfants. 

 
Si les personnes analphabètes ne sont pas capables de lire un livre à haute voix à leurs 
enfants, ils ont suffisamment de connaissances pour raconter une histoire à partir des 
images d'un livre illustré et de stimuler le goût de la lecture à leurs enfants. 

 
En agissant de la sorte, il sera possible pour les personnes analphabètes de stimuler 
intellectuellement leurs enfants et de les amener à aimer la lecture qui ouvre la porte à 
la connaissance du monde. 

 
Florian Levesque parlera de son expérience de conteur et de l'impact que les contes ont 
auprès des jeunes qui assistent à ses spectacles. Il évoquera aussi ce que le conte et la 
lecture à haute voix apportent au développement d'un petit garçon qui dévore la vie à 
grands coups de rires. Le conteur n'hésitera pas à dire que le contact avec les enfants lui 
a permis d'apprendre une multitude de choses nouvelles sur l'interaction entre adultes et 
enfants. 

 
 
 



Appendice D 
 
 
 

Projet " Le goût de lire " 
 
Ce projet, initié par l'IODE, consiste à distribuer une pochette de livres de lecture à 
toutes les mamans de nouveau-nés de la région. Les recherches démontrent 
clairement l'importance de faire la lecture aux enfants dès leur très jeune âge afin 
d'augmenter leurs chances de réussite scolaire plus tard. 

 
Dans cette pochette rouge, on y retrouve des livres de lecture provenant de la 
lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l'honorable Marilyn Trenholme 
Counsell, et de divers organismes participant au projet. 

 
 
 



APPENDICE E 
 

Commentaires et évaluation 
 
 
 

 
 
 
 



Appendice F 
 
 
 

Liste des participants 
 

 
 
Gisèle Aubé, CCNB de Bathurst 
Claire Bossé, Intervention préscolaire - Services à la famille de Restigouche 
Carol Lavalley, Intervention préscolaire - Services à la famille de Restigouche 
Monique Gignac, Intervention préscolaire - Services à la famille de Restigouche 
Claudette Boudreau, Bibliothèque publique de Petit-Rocher 
Monique D. Boulay, Bibliothèque publique Mgr. Plourde St-François 
Simone Bourgeois-Gallant, Bibliothèque Mgr. W. J. Conway 
Angèle Clavet, Bureau régional Chaleur 
Sylvie Comeau, Comité de Parents de la Péninsule acadienne 
Réjeanne Cormier, Partenariat Maltempec I 
Rita Cormier, Conseil Alpha Bathurst Chaleur 
Serge Dionne, Comité Avenir Plus 
Roger Doiron, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 
Liliane Doucet, Bibliothèques AWK 
Gregory D'Souza, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 
Joanne Ferguson, Conseil d'alphabétisation L'Envol de Tracadie 
Sonia Ferguson, Centre de ressources familiales de la Péninsule acadienne 
Pauline Gallant, apprenante du Conseil d'alphabétisation de Campbellton 
Laurence Gignard, PCRS de Pigeon Hill/Coteau Road 
Marie-May Haché, CCNB de Campbellton 
Murielle Imbeault, Bibliothèque publique de Beresford 
Frances Jessome-LeBrun, Municipalités et Habitation 
Yvon A. Lagacé, CCNB de Dieppe 
Jocelyne Lavoie, Conseil régional d'alphabétisation " Une 2e chance " de Grand- 
Sault 
Sylvain Lavoie, conférencier invité 
Linda Lebreton-Haché, Partenariat Maltempec II 
Florian Levesque, conférencier invité 
Jeanne Maddix, Bibliothèques AWK 
Rachelle Malenfant, apprenante du Conseil d'alphabétisation de Campbellton 
Danielle Michaud, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 
Gilda Michaud, CCNB d'Edmundston 
Jeanne-Mance Noël, Bibliothèque publique de Lamèque 
Hector Perron, apprenant du Conseil d'alphabétisation de Campbellton 
Isabelle Poirier, Bibliothèque Népisiguit 
Nicole Richard, Bibliothèque Atholville 
Françoise Robichaud, apprenante du Conseil d'alphabétisation de Campbellton 
Diane Ross, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 
Charline Vautour, Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. 

 
 



Les efforts d'alphabétisation familiale ne sont peut-être pas rentables à court terme, mais 
à long terme cet exercice contribuera grandement à diminuer le taux d'analphabétisme 
dans la province. 

 
Nous devons faire comprendre au gouvernement que l'éducation débute dès la naissance 
d'un enfant et non à la maternelle. En déployant plus d'efforts dans des interventions qui 
visent à créer un milieu familial propice à l'apprentissage, les enfants seront ainsi mieux 
préparer pour commencer l'école. 

 
 
 
 
Définitions de l'alphabétisation familiale ou intergénérationnelle : 

 
Après la discussion en petits groupes, les participants ont tenté de définir ce que devrait 
être l'alphabétisation familiale en français au Nouveau-Brunswick. Finalement, les cinq 
définitions suivantes ont été identifiées : 

 
1.  Créer des liens d'intérêts entre des individus, parents et enfants dans le but de 

rapprocher les familles et les communautés acadiennes francophones pour 
améliorer la qualité de vie afin de garantir une adaptation et une intégration dans 
une société en constante évolution 

2.  L'alphabétisation familiale c'est une bonne communication et des échanges en 
partenariat entre chaque membre de la famille (parents, grand-parents, enfants) et 
les autres ressources disponibles dans la communauté que ce soit au niveau de la 
lecture, l'écriture ou la communication orale. La famille c'est toujours le premier 
modèle à suivre pour l'enfant. L'alphabétisation au Nouveau-Brunswick englobe 
tous les groupes d'âge. 

3.  Pour s'épanouir pleinement en alphabétisation, l'enfant naissant a besoin d'un 
partenariat entre parents, parenté, communauté, aide gouvernementale ($), des 
personnnes-ressources identifiées, etc. 

4.  Processus par lequel les membres d'une famille et les personnes-ressources 
disponibles à cette dernière développent le goût d'apprendre dans un 
environnement motivant et propice à l'apprentissage afin de sensibiliser le milieu 
familial et d'encourager l'apprentissage continu. 

5.  Toutes initiatives communautaires et régionales en français au Nouveau- 
Brunswick qui valorisent et qui visent au développement global d'une culture de 
l'apprentissage en milieu familial. 

 
La définition finale : 

 
L'alphabétisation familiale est un processus par lequel ensemble, les membres 
d'une famille, d'une communauté, d'une région ou d'une province favorisent la 
création d'initiatives qui valoriseront et viseront à créer un environnement familial 
et communautaire propice à l'apprentissage continu. 

 
 
 



Quels sont les défis à relever et que pouvons-nous faire pour y arriver? 
 
 
 
 
 

Défis Moyens (pour y arriver) 
 
 
 

Sensibiliser la communauté et le 
gouvernement et promouvoir 
l'alphabétisation 
Assurer les ressources nécessaires 
et mieux utiliser celles qu'on a en 
place 
Accompagner les parents dans les 
procédures d'alphabétisation 
familiale (ressources nécessaires 
financières et humaines) 
Réveiller le gouvernement au 
besoin d'une vision à long terme 
de l'alphabétisation familiale et 
d'en faire une priorité politique 
Mieux partager la mission de la 
Fédération d'alphabétisation du 
N.-B. avec les partenaires 
Établir une stratégie, un plan de 
travail à court et à long terme et 
définir les objectifs 
Développer un mécanisme 
d'évaluation pour que tous les 
membres de la famille, peu 
importe leur situation socio- 
économique 
Trouver des fonds (implication 
du gouvernement) 
Établir des partenariats, 
concerter les intervenants en 
milieu familial, santé mentale, 
éducation, bibliothèques 
publiques, garderies, etc. 
Création d'un poste permanent 
d'agent de développement en 
alphabétisation familiale 

Rencontrer les intervenants et les 
politiciens 
Promotion par les médias écrits et 
électroniques Par qui ? - La 
Fédération d'alphabétisation du 
N.-B., Alphabétisation Nouveau- 
Brunswick inc., bibliothèques, 
universités, collèges et les 
partenaires 
Faire du lobbying et de la 
promotion 
Persistance dans nos demandes 
jusqu'à " oui " 
Concertation des ressources 
existantes 
Offrir une trousse de 
sensibilisation à l'alphabétisation 
familiale à chaque enfant 
nouveau-né 
Que le ministère de l'Éducation 
encourage les parents à participer 
plus activement à la vie scolaire 
de leurs enfants 
Donner aux parents un outil qui 
décrit les signes du décrochage 
scolaire 
Regrouper les partenaires et que 
ces derniers deviennent un 
support dans les efforts de la 
Fédération d'alphabétisation du 
N.-B. afin de promouvoir 
l'alphabétisation en français au 
Nouveau-Brunswick 
Sensibiliser la population et 
tenter de connaître leurs besoins 
pour qu'elle devienne un support 
à la Fédération d'alphabétisation 
du N.-B. (sessions d'information) 
Établir une stratégie (vision) et 
un plan de travail à court et à 
long terme 
Mettre en place un programme 
d'évaluation 



Développer des meilleurs moyens 
de publicité 
Ressortir la liste complète de nos 
ressources afin de mieux 
promouvoir l'alphabétisation 
S'assurer que les organismes en 
alphabétisation gardent 
l'alphabétisation familiale 
présente dans leurs interventions 
auprès des décideurs politiques 
Assurer la continuité des centres 
de ressources familiales 
Regarnir les bibliothèques en 
matériel et aussi au niveau 
préscolaire 

 
 
 
 



LITERACY NEW BRUNSWICK INC. 
ALPHABÉTISATION NOUVEAU BRUNSWICK INC. 

 
 
 

470 York Street 
P.O. Box 6000 
Fredericton, NB 
E3B 5HI 

470, rue York 
Case postale 6000 
Fredericton, NB 
E3B 5HI 

 
 
 
Qui est ANBI? 

 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI) est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de mobiliser l'ensemble des ressources du Nouveau-Brunswick pour 
é1iminer l'analphabétisme en mettant l'apprentissage à la portée des gens, grace à des 
partenariats avec les communautés, les organismes bénévoles et le secteur privé. 

 
Pour donner suite aux recommandations de son Comité consultatif sur l'alphabétisation, 
le premier ministre a mis sur pied ANBI en 1991, afin d'amener dans les communautés 
néo-brunswickoises le programme de récupération scolaire aux adultes. Il s'agit du 
Programme communautaire de récupération scolaire (PCRS). Depuis cette date, on a vu 
naitre plus de 1000 classes d'alphabétisation dans plus de 150 communautés néo- 
brunswickoises. Plus de 150 classes d'alphabétisation sont actuellement actives. 

 
ANBI est un organisme non gouvernemental, sous égide du ministre d'Éttat à la Jeunesse 
et à lI'alphabétisation. Il est constitué de partenaires communautaires, gouvernementaux 
et du secteur privé. Son conseil d'administration est composé de représentants des 
secteurs privé et communautaire. Par ailleurs, le gouvernement provincial, par le biais du 
Secrétariat à la Jeunesse et à l'alphabétisation, assure la direction générale et la gérance 
de Porganisme. 

 
Depuis 1991, ANBI et le Secrétariat à l'alphabétisation ont évolué. La table ronde de la 
ministre d'Éttat à l'alphabétisation organisée en 1997 est le précurseur de la vision 
renouvelée d'ANBI qui se traduit en quatre champs d'action. 

 
 
 

A. La prévention. 
 
 
 

Trois événements, ont démarré le volet préventif d'ANBI depuis 1996: 
 
 

1) la table ronde provinciale de la Ministre qui eut lieu au printemps 1996; 
 

2) le financement du Secrétariat national à l'Alphabétisation et 
 

3) la décision de la Lieutenante-gouverneure de faire de l'alphabétisation de la 
petite enfance sa cause privilégié. 

 

Les principales réalisations en ce domaine sont : 
 

1) l'Initiative communautaire d'alphabétisation familiale qui a priorisé 
1'exploration de partenariats et d'activités de sensibilisation dans tous les coins de 
la province; 



2) la participation au projet le Goût de lire/ Born to Read des IODE marrainé par 
la lieutenante-gouverneure et 

 

3) d'autres initiatives communautaires qui visent à promouvoir la lecture chez les 
jeunes d'âge scolaire, notamment les projets réalisés entre 1998 et 1999 Lis et 
compte, Lire à la planche et la Semaine provinciale de lecture. 

 
 
 



 
 
 
 
 



Reproduit avec la permission de la Corporation des bibliothécaires professionnels du 
Québec. 

 
L'évolution des bibliotèques publiques Dans le maitien de la  

langue et de la culture francaise en Amérique 
 
 
 
 
Résumé analytique 

 

 
 
 

Cet article fait suite à une allocution prononcée par Sylvain Lavoie, bibl. prof, dans 
le cadre de la X'V' session de l'assemblée régionale Amérique de l'Assemblée 
parlementaire de la Francophonie (21 aout 1998, Aylmer, Québec). 

 
L'auteur établit des liens entre "bibliothèque publique de langue frangaise" et 
"maintien de la vitalité des communautés francophones", hors Québec en particulier. 
Les enjeux et de nouveaux mandats pour les bibliothèques publiques y sont 
présentés. Suivent des suggestions d'actions à entreprendre afin d'accroitre les 
contributions de la bibliothéque publique francophone dans l'amélioration de 
l'alphabétisme ainsi que dans l'acquisition et le maintien de la langue. 

 
 
 
Ce n'est pas tous les jours que nos élus se penchent sur la question des bibliothèques 
publiques. Le 21 août dernier, une trentaine de membres de l'assemblé parlementaire de 
la Francophonie -Région Amérique se réunissaient à Aylmer pour discuter de l'évolution 
des bibliothèques publiques dans le maintien de la langue et de la culture françaises en 
Amérique1. 

 
L'origine du théme de cette séance de travail mettant en rapport "bibliothèque publique", 
"alphabétisme" et "sauvegarde de la langue et de la culture frangaises" fut un message 
électronique laissé par Vauteur à partir du site Web de l'assemblée internationale des 
parlementaires de langue franqaise2 (AIPLF) à l'automne 1997. 

 
Pour l'occasion, deux bibliothécaires professionnels ont été invités à titre de 
représentants du milieu des bibliothèques publiques : Benoit Ferland, directeur de la 
bibliothèque publique de Hawkesbury et moi-meme. 
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Séminaire portant sur l'alphabétisation et la famille 
au Keddy's Hotel de Bathurst 

Le mardi 27 avril 1999 
 
 
 
 
Commentaires des participants: 

 
-Beaucoup aimé la présentation de Florian Levesque, il a su me faire rire et ressentir 
l'importance du conte/lecture ainsi que ses bienfaits. Il m'a donné une nouvelle 
inspiration à   partager avec ma clientèle. Cet atelier m'a permis de réaliser les points 
forts ainsi que les   manques au niveau des ressources de la communauté. Je sais que ça 
commence avec chacun.   J'ai l'intention et la motivation d'augmenter ma part suite à cet 
atelier. 

 
-Il aurait été de mise d'avoir des représentants gouvernementaux, car c'est 11 a dommage 
qu'ils   nous entendent pas. De plus, une invitation aurait du être faite aux 
formateurs(trices) de  la   Pénénsule (i.e. les 27 formateurs (trices) En espérant que nous 
verrons la concrétisation des   solutions proposées. 

 
-J'ai beaucoup aimé ça. J'ai écouté les gens qui appeler.(?) 

 
-Je souhaite que des suites concrètes auront lieu. 

 
-Très belle participation de tous les groupes. Très bons points qui ont ressortis de ce 

séminaire. Merci 
 
-J'ai appris bien des choses au sujet de l'alpha. Il y encore beaucoup de choses à faire. 
Le role   de la bibliothèque publique, d'après moi, n'a pas été bien présenté. La 
bibliothèque en fait   beaucoup plus que ce que M. Sylvain a presenté, un portrait très 
négatif. du jus en plus du   café et thé. 
-Votre séminaire est très bien organisé. J'espère que nos échanges apporteront fruit car 
le   besoin   est présent dans les communcutés. La sensibilisation" est aussi importante 
afin de   rejoindre   les personnesconcernees. 

 
-Un échange des plus intéressants. En espérant que ces bonnes idées seront retenues et 
apporteront des changements favorisant un meilleur développe- ment de 
I'alphabe'tisation. La   Federation devrait toujours inviter des personnes de différents 
milieux afin de sensibiliser le   plus de gens possible à l'alphabètisation. 

 
-Aurons-nous un suivi au sujet du séminaire? Pour I'efficacité, l'information fut treè 
productive   mais j'aimerais beaucoup avoir un rappel sur les prochains projets. Merci. 

 
 
 



Les participants ont identifié les forces et les faiblesses afin d'évaluer le travail qui 
reste à faire. 

 
 

Forces Faiblesses 
 
 
 

Élément motivateur : Gouvernement : 
 

Esprit d'équipe 
Volonté 
Fierté francophone 
Motivation 
Les enseignants ont le désir de 
montrer la lecture aux enfants 
Désir chez les intervenants 
d'améliorer la situation 
Accessibilité à du matériel de 
lecture 
Communauté - école (utiliser la 
force étudiante pour aider au 
niveau de la lecture) 
Désir de plusieurs intervenants 
du milieu d'améliorer la situation 

 
Ressources/partenaires : 

 
Partenaires 
PCRS 
AEFNB/FANB 
Système scolaire 
Association pour l'intervention 
communautaire 
Centre de ressources familiales 
Communauté 
Infirmière-hygiéniste 
Bénévoles 
Organismes à but non lucratif 
Clubs sociaux et centres 
communautaires 
Société historique 
Musée - galerie d'art 
Centre d'accès communautaire 
Services d'aide à la famille 
Services d'aide à la famille 
Bibliothèques scolaires 
Comité de parents 
Centre d'intervention précoce 
Centre d'intervention préscolaire 
Médias écrits et électroniques 

 
Initiatives : 

Manque d'implication du 
gouvernement, de volonté politique, 
de vision à long terme 
Le gouvernement décharge ses 
responsabilités sur les bénévoles 
Besoin urgent d'agent de 
développement en alphabétisation 
familiale en région 
 
 
Promotion et sensibilisation : 
 
Manque de prévention face au 
décrochage scolaire 
Besoin d'accroître la visibilité de 
programmes d'alphabétisation 
dans la communauté 
Le projet « Le goût de lire » (plan à 
long terme et suivi) 
Sensibilisation des médias, des 
décideurs et le reste 
Promotion des ressources 
existantes 
Création d'un site Web 
 
Ressources : 
 
Manque de ressources adéquates 
(matériel, humaines et financières) 
Manque de bibliothèques 
Manque de livres publics et 
scolaires 
On n'utilise pas nos outils au 
maximum 
Pas assez d'argent pour les livres 
dans les bibliothèques 
Manque de partenaires 
Manque d'accessibilité et 
d'activités dans certaines 
bibliothèques 
Manque de ressources humaines et 
documentaires dans les 
bibliothèques 
Construction de bibliothèque 



Sommet de la Francophonie 
Élection provinciale 
L'implication de la Lieutenante- 
gouverneure pour les 
programmes d'alphabétisation la 
petite enfance 
Service gratuit dans les 
bibliothèques publiques 
Club de lecture pour tous les 
âges 
Projet « Imagine-toi dans 10 ans 
» de la FCAF 
Information sur Internet - BDAA 
« Le goût de lire » initié par 
ANBI 
Des périodes de bibliothèque à 
l'horaire des classes 
Garderies (bricolage, heure du 
conte et le reste) 
Bibliothèques publiques avec les 
programmes qu'elles offrent 
(l'heure du conte, programmes 
d'été, club de lecture, 
programme d'alphabétisation) 
Trousse « Montre-moi » de la 
FCAF 

 
publique en région 
 
Famille : 
 
Enseignement et sensibilisation des 
parents commencent trop tard 
Partenariat entre les foyers et les 
écoles n'est pas semblable partout 
Manque de temps ou d'intérêt pour 
les parents de lire ou faire la 
lecture à leurs enfants Manque de 
sensibilisation des participants dans 
les classes d'alphabétisation de ce 
qu'ils peuvent faire pour aider les 
enfants Où sont les papas ? 
 
Autres : 
 
Manque de temps 
Surcharge de travail 
Économie et pauvreté 
On a créé une société de 
dépendance 
Salaire minimum 
Compétition technologique 
Taux d'analphabétisme élevé 
Assimilation 

 
 
 



Quelle serait la situation désirée ? 
 
 
 

Vision 
 
 

Redonner la place à la famille et valoriser ses acquis 
Sensibilisation au niveau politique 
Plus de ressources monétaires 
Sensibilisation des parents face au développement global de l'enfant 
Créer des emplois permanents d'agent d'alphabétisation familiale 
Plus d'implication du ministère de l'Éducation 
Plus de partenariats avec le secteur privé 
Puiser dans nos ressources 
Concerter les groupes communautaires 
Mettre à profit de la communauté les ressources existantes 
Un programme qui répond aux besoins de 0 à 5 ans (et plus âgés) 
Plus d'argent pour des livres dans les bibliothèques 
Plus de partenaires afin d'avoir plus de programmes reliés à 
l'alphabétisation familiale 
Qu'il y ait une bibliothèque (livres adaptés) dans chaque foyer où parent et 
enfant les utilisent 
Développer une dynamique qui motiverait les partenaires à s'intéresser et 
s'impliquer en alphabétisation 
Que le gouvernement voit l'alphabétisation comme une priorité et 
développe des fonds pour répondre à nos désirs 
Créer des postes permanents d'agent de développement en alphabétisation 
familiale 
Que tous les membres de la famille puissent évaluer leurs besoins et qu'ils 
reçoivent l'information et l'aide nécessaire afin d'atteindre le 
développement global de leur milieu familial francophone et par 
conséquent prévenir l'analphabétisme dans les générations futures 
Développer une culture, une fierté, un sens d'appropriation face à une 
communauté alphabétisée 
Que tous et toutes soient alphabétisés. 

 
 
 
 



B. La réduction. 
 
 

Le Programme communautaire de récupération scolaire (PCRS) et le 
Programme de formation en milieu de travail (PFMT) sont les deux plus 
anciens, le point de départ d'ANBI. 

 

1) Le PCRS consiste en un modèle d'alphabétisation purement néo- 
brunswickois. Il se distingue par son approche de partenariat entre les secteurs 
privé, communautaire et gouvernemental. ANBI représente le secteur privé. Il 
recoit annuellement 2,25 millions de dollars des gouvernements et environ 350 
000 dollars du secteur privé dont la totalité est versée dans les fonds des groupes 
communautaires PCRS qui opérent quelque 150 classes d'une quinzaine 
d'adultes. Le groupe communautaire PCRS local représente la communauté et 
tente de recueillir la somme de 3000 dollars pour sa classe, et s'il n'y arrive pas, 
il y a possibilité d'une subvention additionnelle d'ANBI. Le troisième partenaire 
est le Collége communautaire (CCNB) et le ministère de l'éducation qui 
fournissent le programme, le matériel, le testing et qui assurent la coordination 
régionale. 

 

2) Depuis 1994, ANBI opère aussi le programme de formation en milieu de 
travail (PFMT), subventionné par une entente fédérale-provinciale. Les services 
de formation sont offerts en collaboration par ANBI, l'employeur et le CCNB 
régional. 

 
 

C. Le maintien de l'alphabétisation. 
Il est maintenant reconnu que l'habileté de lecture et d'écriture comme tant 
d'autres, doit être mise en pratique afin d'être maintenue (Rapport international 
sur les habiletés de lecture et d'écriture, 1998). Le Défi de lecture du N.-B., 
organisé avec d'autres partenaires demande aux Néo-Brunswickoises et Néo- 
Brunswickois de lire au moins 20 minutes le 8 septembre, Journée internationale 
de l'alphabétisation. En 1997, 20 000 personnes y ont participé et encore plus en 
1998. 

 
 

D La promotion de l'alphabétisation. 
La senbilisation à l'importance de l'alphabétisation fait aussi partie de la stratégie 
d'alphabétisation d'ANBI. ANBI organise deux événements annuels de 
promotion. La Cérémonie des Prix Alpha et la Cérémonie de reconnaissance des 
partenaires corporatifs du ministre d'État la Jeunesse et à l'alphabétisation visent 
à reconnaitre publiquement les adultes apprenants, les facilitateurs et les 
bénévoles, de même que tous ceux qui contribuent financement ou en nature à la 
réalisation des activités d'alphabétisation d'ANBI. La lieutenante-gouverneure a 
marrainé en 1999 le Prix Alpha destiné aux organismes qui se sont démarquées 
par leur initiative en alphabétisation de la petite enfance. D'autres occasions 
permettent aussi de souligner le travail des PCRS en région, soit le 500e PCRS 
en 1995 et le 1000e en 1999. Enfin, une campagne de sensibilisation est 
actuellement en voie d'etre réalisée par un groupe d'organismes provinciaux en 
alphabétisation dont ANBI. 

 
 
 



 
Bref, ce qui fait Funicité d'ANBI : 
 
il est bilingue et d'envergure provinciale 

 
il administre la prestation du programme néo-brunswickois de récupétation 
scolaire, avec crédits, à des milliers, d'adultes de cette province, dans leurs 
communautés; 

 
il crée une demande internationale pour le modéle innovateur néo-brunswicois 
PCRS, notarnment au Burkina Faso; 

 
il a recu plusieurs prix, notarnment le Prix de l'UNESCO pour l'alphabétisation en 
1995; son leitmotiv est le partenariat. 

 
 
 



 
 
 
 



L'état des choses 
 
Au Canada, les résultats des demiers recensements et les plus récentes données sur 
l'alphabétisme sont préoccupants, pour ne pas dire inquiétants, pour les francophones. 
Ils nous rappellent qu'il reste encore à la francophonie à repenser ses stratégies en vue 
de sa propre survie linguistique et culturelle à long terme en Amérique. 

 
Parmi les constituantes à intégrer à ces stratégies de survie, il importe aujourd'hui de 
considérer et recornaitre la BIBLIOTÈQUE PUBLIQUE. 

 
Mais avant de faire l'apologie de la bibliothèque publique, il importe de mettre les points 
sur les "i" pour éviter tout malentendu. 

 
La bibliothéque publique contribue à assimiler les francophones 

 
La bibliothèque publique est trop souvent un lieu d'assimilation des francophones en 
Amérique. Ceci est vrai presque partout la ou les francophones sont minoritaires. Si une 
telle affirmation peut en étonner certains, elle repose pourtant sur maintes observations. 
En fait: 

 
a.  Soit il n'y a pas de collection en frangais 
b.  Soit la petite collection en langue française est littéralement noyée dans une 

grande collection en langue anglaise 
c.  Soit il n'y a pas de personnel bilingue, pas d'activités en frangais. 
d.  Sans oublier les cas ou à rneme dans un pays ou le frangais est langue officielle, 

on trouve une petite collection de langue frangaise dans la section "Foreign 
languages". 

 
Dans ces conditions, la bibliothèque publique contribue trop souvent, aujourd'hui encore, 
à faire des francophones vivant en contexte de minorité linguistique des analphabètes 
dans leur propre langue. Ceci fait bien ressortir la relation problématique existant entre 
"alphabétisme" et assimilation". 

 
Prévention de l'analphabétisme / Prévention de l'assimilation 

 
Le maintien de la langue frangaise passe par l'alphabétisation précoce ... en frangais, 
bien sur. Or, des centaines de milliers de francophones à travers l'Amérique vivent dans 
des milieux ou peu de ressources sont disponibles pour favoriser l'alphabétisation 
précoce dans leur langue. 

 
 
 



Notes 
 
1 Ce fut le titre retenu pour cette réunion de l'Assemblie parlementaire de la 
Francophonie. 

 
2 Depuis le sommet de la Francophonie d'Hanoi, l'organisme porte désormais le titre 
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). 

 
3 Graff, Harvey. "Interpreting Historical Literacy: the Pattern of Literacy in Quebec." 
Histoire sociale, vol. XI, no 22, p. 444?455. 

 
4 Dodson, Fitzhugh. Tout sejoue avant six ans. Paris : Marabout, 1987. 316 p. 

 
5 Ibuka, Masura. Tout se joue avant la maternelle. Montréal : Éd. de l'Homme, c 1990. 
131 

 
6 Selon le recensement de 1996 

 
7 Un service de bibliobus y est cependant offert. 

 
8 Selon les renseignements fournis à l'auteur par le directeur du CRSBP du Bas-Saint- 
Laurent, Monsieur Yves Savard. 

 
9 Selon les nouvelles échelles de graduation énoncées dans le cadre de l'Enquete 
internationale sur l'alphabètisation des adultes (ELAA) normalisèes pour comparaison 
internationale. 

 
10 Wagner, Serge. Analphabitisme de minorité et alphabétisation d'affirmation 
nationale, cf, p. 44-55. 

 
11 Lire Pavenir : un portrait de Palphabitisme au Canada, p. 24. ; Le Nouveau 
Brunswick en un clin doeil, p. 24. ; Fédération canadienne pour l'alphabétisation en 
frangais (FCAF). Des statistiques qui en disent beaucoup : extraits de l'enquète 
internationale sur l'alphabétisation des adultes (ERA). www.franco.ca/alj2ha/stats.html 

 
12 O'Keefe, Michael. Minoritisftancophones :assimilation et vitalité des communauté, p. 
4041. 

 
13 Perrin, Burt. Limportance de l'alphabétisation. p. 1 

 
14 Cette pub comportait l'inconvénient majeur d'être diffusée seulement sur Radio- 
Québec, la chaine la plus susceptible d'atteindre un auditoire déjà conquis à la cause de 
la lecture publique. 

 
15 En 1995, I'auteur avait obtenu le mandat du conseil d'administration de l'association 
des bibliothèques professionnels du Nouveau-Brunswick pour amener au sommet sur 
l'alphabétisation de la CLAA Calgary, le projet d'une campagne de publicité télévisée 
bilingue d'envergure nationale faisant la promotion des bibliothèques publiques à titre 
de lieux privilégiés en matière d'alphabétisation familiale. Une demande de subvention. 
a été préparée à l'attention du Secrétariat national à l'alphabétisation. LASTED avait 
délégué un représentant à ce projet. La réponse du S.N.A. (selon la directrice des 
services aux membres de la Canadian Library Association, Leacy O'Brien) fut qu'il y 
avait déjà plusieurs campagnes de sensibilisation en cours de réalisation. 

http://www.franco.ca/alj2ha/stats.html


16 Permettez-moi de porter à votre attention ce que je crois être une erreur historique. 
Les bibliothèques publiques auraient du relever du fédéral ou des provinces, 
certainement pas des gouvernements municipaux. En effet, les enjeux reliés à 
l'alphabétisation et à la langue relèvent d'une problématique nationale beaucoup trop 
marquée pour qu'ils soient laissés à la discrètion des municipalités. 

 
17 De nos jours, nos "bibliothèques" sont le plus souvent des "médiathèques" puisqu'on 
y offre beaucoup plus que des documents sur support papier. 

 
18 Wagner, Serge. Analphabètisme de minorité et alphabétisation d'affirmation 
nationale. (voir bibliographie). 

 
19 Le Nouveau-Brunswick en un clin doeil, p.57-58. 

 
20 En 1993, Statistique Canada publiait ses derniéres données sur l'éducation, la culture 
et le tourisme. Le Nouveau-Brunswick y figurait au dernier rang des provinces au 
niveau des budgets alloués au développement des collections pour les bibliothèques 
publiques. 

 
21 C'est-à-dire, jeune risquant de devenir analphabète fonctionnel et/ou décrocheur. 

 
22 Un tel programme axé sur la "prévention" existe dans quelques bibliothèques 
publiques du Nouveau-Brunswick depuis l'été 1994. Chaque enfant bénéficie de séances 
de tutorat s'échelonnant sur huit semaines. 

 
23 cf Satter & Salter, Literacy and the Library. p. 57. Aussi cf Burt Perrin, Limportance 
de I'alphabitisation. p. 16 

 
 
 



Séminaire portant sur I'alphabétisation et la famille 
au Keddy's Hotel de Bathurst 

Le mardi 27 avril 1999 
 

Commentaires des participants: 
 
-Bonne journée! ça m'a donné une ouverture et du dynamisme pour continuer le 
bénévolat en   alphabétisation... Cest peut?etre le temps de voir I'alpha d'une autre 
manière différente. 

 
-J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup. 

 
-Un gros merci pour cette journée éducative. 01 Je le savais probablement, mais ce 
séminaire   est venu renforcer ma pensée et celle de plusieurs bibliothècaires. La 
bibliothèque est un lieu   priviIé pour I'alphabétisation de la famille et de nos 
communautés. 

 
-Aimé les tables rondes, aussi elles auraient différentes de changer de table pour 
connaitre entre   les autres groupes. 

 
-Il faudrait avoir un suivi auprés de l'opposition dans la province, pas seule ment aux 
membres   élus du gouvernement. 

 
-J'ai bien aimé le séminaire. J'ai beaucoup appris. A l'avenir je veut partagé avec les 
autres. 

 
-Outils partagés trés intéressants. Très important d'avoir un continu gou- vernemental 
suite à   cette rencontre. 

 
-Les échanges de groupe étaient excellents et éfficaces. J'ai moins aimé la presentation 
de M.   Flo et de Sylvain ? moins convaincant pour les participants qui s'implique déjà 
dans ces   dossiers. J'aurais aimé du jus et des tisanes en plus que du café. 

 
-Très bien structuré, bon contenu, très intéressant. Ce genre d'é'vénement encourage la 
communication et c'est emsemble qu'on peut changer les choses. 

 
-Très bien planifié et j'ai apprécié l'opportunité d'échanger avec les parte- naires en 
alpha   familiale. 

 
-Ce séminaire m'a vraiment permis de comprendre I'alphabétisation comme tel. J'espére 
pouvoir participer à d'autres rencontres de ce genre prochainement Merci à tous. 

 
-Il sera important d'assurer un suivi. 

 
 
 



Initiative communautaire 
d'alphabétisation familiale 

 
Alphabétisation 

Nouveau-Brunswick Inc. 
 

 
 

ANBI 
 
Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI) est un organisme provincial à but non 
lucratif qui a comme mission principale de mobiliser les ressources afin de rendre 
accessible l'alphabétisation aux adultes. En plus de son mandat de réduction du niveau 
d'analphabétisme, sa vision élargie inclut des stratégies: 

 
de prévention de l'alphabétisation 
de promotion de l'alphabétisation 
et de maintien d'un niveau d'alphabétisme élevé. 

 
 
 
 
L'alphabétisation familiale 

 
L'initiative communautaire d'alphabétisation familiale d'ANBI a débuté en 1997. Cette 
mesure préventive veut amener les communautés et les familles à développer une culture 
favorisant la lecture et l'apprentisage. 

 
Pourquoi l'alphabétisation familiale? 

 
La lecture contribue au développement de la personne et ce, sous plusieurs aspects autant 
personnels que professionnels. Une communauté qui lit est une communauté avantagée 
sur plusieurs plans. 

 
La recherche démontre que les activités reliées à la lecture dès la petite enfance (0 à 5 
ans) assurent une bonne base pour la réussite scolaire et du succés plus tard, dans sa vie 
adulte. 

 
 
 
 
Principales activittés 1998-99 

 
Établir des partenariats en vue de mettre en oeuvre une stratégie d'alphabétisation 
familiale qui correspond aux particularités régionales et provinciales. 
Sensibiliser la population à l'importance de l'alphabétisation familiale et de l'éveil 
à la lecture dès la petite enfance. 
Outiller les parents d'enfants d'age préscolaire afin de favoriser le développement 
d'une culture de lecture et d'apprentissage dans les foyers, en collaboration avec les 
partenaires qui travaillent auprès des families. 

 
 
 
 
Ressources 

 
La stratégie d'alphabétisation familiale d'ANBl se réalise en collaboration avec des 



organismes régionaux qui desservent les familles. Cette initiative est rendue possible 
grace au support du Secrétariat national à l'alphabétisation, de DRH-Canada et du 
ministère du Travail du N.-B. Il est possible de joindre les agents de projets provinciaux 
en composant le numéro 444-4474 (services en frangais) ou le 453-4201 (services en 
anglais). 

 
ANBI: 506-453-LIRE (ffl.) 506-453-3300 (téléc.) 

470, rue York, 206b, Fredericton (NB) E3B 5HI 
www.gov.nb.ca/ael/literacy 

 
 

 

http://www.gov.nb.ca/ael/literacy


En ce qui touche la prévention de l'analphabétisme et de l'assimilation dans ces regions, 
la bibliothèque publique de langue frangaise reste, aujourd'hui encore, une formule 
souvent inexistante, sinon plus ou moins méconnue pour son réle dans la lutte pour le 
maintien linguistique du français en Amérique. 

 
Ce qui suit vise à démontrer que la bibliothèque publique francophone PEUT et DOIT 
se voir confier de nouveaux mandats; pour répondre à des besoins réels de nombreuses 
communautés francophones dispersées à travers l'amérique. Encore faut-il qu'il en 
existe. 

 
Le poids des valeurs traditionnelles 

 
Historiquement, il est à noter que les francophones n'ont pas accordé la même valeur à 
la lecture publique que leurs voisins de traditions anglo-saxonnes. On a souvent invoqué 
les dualités "conquis / conquérants", "latins / germaniques" et "obscurantisme du 
catholicisme / liberté de conscience du protestantisme" pour expliquer les écarts 
d'alphabétisme et les perceptions différentes de la lecture entre francophones et 
anglophones . 3 

 
S'il est utile de s'instruire sur le poids des traditions et de leurs; effets sur l'état actuel 
des choses, notre tache consiste plutot à tenter d'esquisser des solutions pratiques pour 
favoriser le maintien de la langue par l'alphabétisation en français. 

 
Pour y arriver, on doit accroitre la visibilité de nos bibliothèques publiques et 
convaincre les meneurs de la francophonie nord-américaine des effets déterminants 
qu'une bibliothèque publique de langue française peut apporter au développement 
linguistique, culturel, éducationnel et économique des communautés francophones 
parsemées à travers le continent, si un travail de sensibilisation est mené de pair. 

 
Dans une perspective de francophonie nord-américaine, il importe de créer une 
génération de parents sensibilisés à l'importance : 

 
de la fierté de ses origines 
de l'alphabétisation dans la langue maternelle 
de la lecture 
du bilinguisme ou du multilinguisme 
de la bibliothéque publique FRANCOPHONE comme lieu privilégié pour 
l'acquisition de la langue et le renforcement des aptitudes linguistiques des 
membres de la famille. 

 
 
 



Action 9 
 
Dans les mois suivant la naissance, on devrait trouver le moyen de fournir une carte de 
bibliothèque aux nouveaux parents au nom de bébé. (Prenons-les au berceau !) 

 
 
 
 
Action 10 

 
Démontrer à nos élus que la tarification est difficilement compatible avec le grand 
besoin du coté de la consommation de lecture chez les francophones, à partir des 
données sur l'alphabétisme, Vassimilation, le prix des livres de langue frangaise ; la 
tarification constituant un obstacle au recrutement des lecteurs occasionnels ou 
potentiels. Il ne, suffit pas d'accueillir les lecteurs déjà acquis. 

 
 
 
 
Mot de la fin 

 
Le manque de sensibilisation des citoyens 23 figure parmi les causes premières de la 
quasistagnation en matière d'alphabétisation au pays. Cest aussi une des causes de 
l'assimilation linguistique des francophones. 

 
La bibliothéque publique peut intervenir à ce niveau. Par conséquent, il faut prendre les 
mesures appropriées pour que la bibliothéque publique soit enfin reconnue, A titre 
d'intervenant privilégié dans la prévention de l'analphabétisme et du maintien de la 
langue. 

 
Tout comme nos gouvernements reconnaissent clairement une mission de 1'éducation 
publique aux autorités scolaires, ils devraient aussi reconnaître clairement une mission 
d'alphabétisme permanent aux bibliothèques publiques. 

 
Il est urgent de mesurer l'énorme enjeu que représente l'accés à la lecture publique en 
frangais en fonction du maintien du français en Amérique. Mais il faut surtout AGIR en 
adoptant les mesures appropriées, c'est à dire en faisant le choix d'investir dans des 
bibliothèques publiques francophones la oû besoin est. 

 
 
 



La bibliothique publique : un pré-requis souhaitable à l'école 
La bibliothèque publique peut intervenir précocement dans la vie de l'enfant si les 
nouveaux parents sont sensibilisés. En effet, tout futur parent doit savoir que la 
stimulation enthousiaste à la lecture doit commencer dés les premiers mois de la vie, au 
berceau. 

 
Les bibliothéques publiques francophones doivent etre reconnues comme des centres de 
ressources en matière d'alphabétisation familiale et comme support à l'acquisition de la 
langue, On ne répète j amais assez le proverbe "Mieux vaut prévenir que guérir". 

 
Deux livres sont intitulés Tout se joue avant six ans4 et Tout se joue avant la 
maternelle5. Or, selon les affirmations véhiculées par ces titres, 1'école publique 
n'intervient vraiment qu'à partir du moment ou tout est déjà joué. 

 
En d'autres mots, les parents qui confient à l'école seule la tâche d'alphabétiser leurs, 
enfants risquent de récolter plus tard des analphabètes fonctionnels; car leurs, enfants 
arrivent à l'école avec un handicap dont il n'est pas facile de se défaire aprés coup. 

 
S'il semble évident pour la plupart d'entre nous, qui lisons cette publication, que la 
bibliothèque publique constitue un lieu privilégié en matière d'alphabétisation, nous 
devons toujours garder en mémoire qu'un grand nombre de personnes dites "à risque" 
ignorent à peu près tout des avantages de fréquenter une bibliothèque publique. 

 
Des statistiques récentes sur l'alphabétisme au Canada nous rappellent que plus de la 
moitié des francophones de plus de 16 ans (voir tableau 1) sont confrontés à des 
capacités de lectures trés réduites. Ne voilà-t-il pas une excellente raison pour miser sur 
la bibliothéque publique et la sensibilisation des parents ? 

 
 
 



Action 5 
 
Club de lecture estival pour écoliers dans chaque bibliothèque publique. Un tel 
programme comporte l'avantage d'aiguiser les habilités de lecture selon son propre 
rythme à un moment de la vie où la lecture est encore déterminante. 

 
Action 6 

 
Programme d'animation lecture pour les 0-5 ans ... ET LEURS, PARENTS dans chaque 
bibliothéque publique. Axé sur la prévention, un tel programme comporte l'énorme 
avantage d'attirer les nouveaux parents et les petits pendant qu'il est justement le temps 
d'agir. 

 
Action 7 

 
Offrir des sessions d'alphabétisation, refrancisation, francisation pour adultes à la 
bibliothèque. Des salles de cours adjacentes, salles de travail, locaux d'informatiques, 
devraient toujours se trouver sur les plans de construction d'une nouvelle bibliothéque 
publique afin de favoriser la tenue de telles activités. 

 
Action 8 

 
Revendiquer une campagne de publicité télévisée d'envergure nationale informant les 
téléspectateurs des avantages de fréquenter leur bibliothèque publique. Seuls des parents 
informés, conscientisés peuvent adopter de nouveaux schémes de comportements et de 
valeurs pour le bien de leurs enfants. 

 
Une campagne bien conque pourra atteindre les "accros" du téléviseur et autres non- 
lecteurs beaucoup plus efficacement que n'importe quelle approche écrite. Partenaires 
possibles : ABPQ ASTED, CLA, ABPNB, CBPQ etc. 

 
Il s'agit aussi de convaincre le Secrétariat national à l'alphabétisation (un organisme 
relevant du fédéral) de l'importance de financer une campagne massive de 
sensibilisation à la fréquentation des bibliothèques publiques (organismes relevant des 
provinces et/ou des municipalités). Notons que les incohérences structurelles du système 
de paliers fédéral-provinciaux-municipaux ne sont pas à l'avantage des bibliothèques 
publiques au Canada ni de l'obtention d'une telle campagne. 

 
 
 



Quand peut-on justifier un service de bibliothèque publique ? 
La communauté peut-elle supporter une école ? Dans l'affirmative, on devrait aussi y 
offir les services d'une bibliothèque publique ou publique-scolaire. 

 
Dans plusieurs région du Canada, Passimilation et/ou Panalphabétisme gruge la vitalité 
de nombreuses communautés francophones. L'argument selon lequel des communautés 
sont trop petites ou parsemées pour obtenir un service de bibliothèque publique ne tient 
pas lorsque ces memes communautés sont assez substantielles pour être desservies par 
une école de langue française. 

 
Celles et ceux qui croient qu'il est souhaitable de favoriser le maintien de la langue 
française hors Québec gagneraient à crier sur les toits qu'aucun argument valable ne 
peut justifier qu'une communauté puisse bénéficier d'une école sans obtenir les services 
dune bibliothèque publique. 

 
Un cas type: Miramichi, Nouveau-Brunswick 

 
 
Partie intégrante de l'Acadie française au 17e et l8e siécle, Miramichi a vu passer des 
milliers de fugitifs acadiens au temps des déportations commencées en 1755. Cette 
région servit de lieu de refuge et de transition entre la Baie frangaise (aujourd'hui Baie 
de Fundy) et la Baie des Chaleurs. Une fois que les nouveaux conquérants eurent été 
satisfaits des résultats, on laissa enfin les Acadiens s'y rétablir peu à peu. 

 
En réaction à la forte natalité des francophones au tournant du 20e siècle, des élans 
antifrancophones virulents autour des années '20 et '30 ont quasiment liquidé le fait 
français dans la région de Miramichi, comme ce fut le cas dans de nombreuses 
communautés francophones à travers le Canada et les États-Unis. Dans certaines 
régions, l'arrivée massive de Québécoise devait accentuer les réactions conservatrices 
dans les régions d'accueil. 

 
C'était l'époque où, pour travailler, it nétait pas avisé de porter un nom français. La 
transformation des patronymes de la région de Miramichi témoigne de temps difficiles 
pour la fierté d'être francophone à Chatham ou Newcastle il y a quelques décennies à 
peine. 

 
Roussel - Russell Savoie - Savoy 
Maillet - Malley Brun - Brown / O'Brien 
Godin - Goodin  Boutillier - Butler 
Poirier - Perrey LeBlanc - White 
Bourque - Burke  Lejeune - Young 

 
 
 



Bien que, ces derniers programmes ne soient pas directement reliés aux bibliothèques 
publiques, ils sont l'indice dun début de sensibilisation des instances décisionnelles au 
niveau des investissements en prévention. 

 
Que faire ? Que1ques propositions 

 
 
 
 
Action 1 

 
Concevoir un document démontrant clairement le lien entre bibliothèque publique " 
alphabétisme " et "performance économique à long terme qui sera remis aux instances 
les plus susceptibles de réagir de maniére à faire progresser les choses. Un tel document 
devrait ètre concis et frappant. Le document L'importance de l'alphabètisation de, Burt 
Perrin (Secrétariat national à l'alphabétisation) peut servir de modéle. 

 
Un tel document devrait mettre en relation le "financement des bibliothèques publiques 
" et les "statistiques sur l'alphabétisme". 

 
 
 
 
Action 2 

 
Concevoir un document démontrant le lien entre la fréquentation précoce de la 
bibliothèque publique, l'acquisition et le maintien de la langue. 

 
 
 
 
Action 3 

 
Recenser les communautés francophones hors Québec pouvant supporter une école mais 
ne bénéficiant pas des services d'une bibliothèque publique de langue française et 
s'assurer d'un suivi afin de mieux desservir les communautés identifiées. 

 
 
 
 
Action 4 

 
Offfir un programme estival d'alphabétisation pour "jeunes à risque 21 " dans chaque, 
bibliothèque publique. Bel exemple de partenariat entre bibliothéques publiques et 
écoles, ces séances de tutorat estival en bibliothèque permettent aux jeunes qui sont 
confrontés à des problèmes de lecture de rejoindre le peloton principal durant l'été 22. 

 
 
 



La petite école française fut fermée. Il ne restait que les communautés environnantes qui 
restaient essentiellement francophones et peu alphabétisées. 

 
Dans les années '70, quelques fonctionnaires francophones venant de la ceinture 
francophone (Baie-Sainte-Anne, Beaverbrook, Rogersville, Néguac, Tracadie) autour de 
Chat.ham/Newcastle créent un cercle franqais et revendiquent une école frangaise pour 
tous les francophones de la region, incluant ceux de la base militaire de Chatham, 
aujourd'hui fermée. 

 
Après six ans d'efforts constants, un centre scolaire-communautaire fut enfin inauguré 
en 1986, incluant, bien sur, une belle bibliothèque publique-scolaire. 

 
Notons que les localités précitées majoritairement francophones de Rogersville, Néguac 
et BaieSainte-Anne, avec respectivement 2525, 5425 et 1930 francophones6 ne 
bénéficient pas des services d'une bibliothèque publique 7. Dans un même temps, ces 
mêmes communautés sont aux prises avec l'analphabétisme qui y atteint des proportions 
supérieures à ce qu'on connaît à l'échelle canadienne. 

 
Que1ques exemples 

 
Le court portrait historique qui précède devrait aider le lecteur dans sa compréhension 
du contexte social avec lequel il faut composer, aujourd'hui encore, dans la 
francophonie nordaméricaine hors-Québec. Cependant, les contextes varient beaucoup. 

 
Alors que certaines communautés forment des ilots majoritairement francophones (ex.: 
Chéticamp, Nouvelle-écosse), d'autres n'ont pas de localisations géographiques 
déterminées (ex.Victoria, Colombie-Britannique), d'autres encore vivent sous la pression 
officielle du "melting pot" (ex. Fort-Kent, Maine,É-U.). 

 
Chéticamp : l'exemple parfait du petit village gaulois qui résiste toujours, malgré son 
encerclement par les Romains. Ce petit joyau de la francophonie nord-américaine, isc, 
lé au nord de Hle du Cap-Breton, n'a pas de bibliothèque publique. 

 
 
 



Sans vouloir discréditer les efforts consentis en alphabétisation des adultes, il est clair 
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'a pas clairement perqu le lien de cause à 
effet entre l'absence de sensibilisation du public, le sous-financement des bibliothèques 
publiques 20 et l'analphabétisme qui atteint des sommets peu enviables dans cette 
province. Il en résulte que le réseau des bibliothèques publiques a souffert d'un sous- 
financement chronique avec les effets qu'on connailt sur l'état de l'alphabétisme. 

 
Pensons aux communautés francophones de Néguac, Rogersville ou Baie-Sainte-Anne, 
citées précédemment, qui ne disposent d'aucun local de bibliothèque, le bibliobus 
derneurant leur seul point occasionnel de service. 

 
Déblocage en vue : des initiatives du côté de la prévention 
Au niveau de la prévention, on compte aujourd'hui un très bon programme 
d'alphabétisation pour jeunes confrontés à des problèmes de lecture/écriture dans 
certaines bibliothèques publiques depuis l'été 1994 (voir action 3). Le terme prévention 
doit être relativisé ici;. en effet, si certains de ces jeunes avaient été initiés au plaisir de 
lire dès la petite enfance, on n'aurait probablement pas à les inscrire dans un tel 
programme de rattrapage. 

 
Ajoutons la récente initiative (septembre 1997) de la lieutenante-gouverneure du 
Nouveau-Brunswick, Marilyn Trenholme Counsell, pour un projet d'éveil - la lecture, 
"Le goût de lire", visant la petite enfance... et les nouveaux parents, bien sûr. On a 
annoncé qu'elle allait consacrer l'argent de sa pension à l'achat d'un livre par nouveau- 
né au Nouveau-Brunswick. 

 
Suite à cette initiative, la sénatrice acadienne Rose-Marie Losier-Cool a entrepris de 
consacrer des fonds pour augmenter le nombre de livres offerts aux parents et enfants, 
dans le cadre du même projet, dans la région de la baie des Chaleurs, un coin où les 
communautés francophones sont nombreuses. 

 
Finalement, une nouvelle initiative d'alphabitisation Nouveau-Brunswick a vu le jour en 
1998 au niveau de la prévention, en utilisant des programmes d'emploi fédéral et 
provincial. On vise à crée des réseaux en alphabétisation familiale et à sensibiliser la 
opulation et partilièrement les parent de jeunnes enfant à l'importance d'une culture de 
l'écrit dans leur foyer. 

 
 
 



Victoria : Comme les autres capitales provinciales, Victoria est l'hôte dune communauté 
francophone assez substantielle pour qu'on y trouve une école française. Mais on n'y 
trouve pas encore de service de bibliothèque publique. 

 
Fort-Kent (Maine), une communauté peuplée d'anciens francophones plus ou moins 
assimilés. Bien qu'on y parle encore assez couramment le frangais, la bibliothéque est 
unilingue anglophone avec un seul'petit rayon de livres vieillots en. français. 

 
A l'opposé, au Québec, l'île Verte (Bas-Saint-Laurent) ( 44 habitants ) et Saint-Guy ( 
140 habitants ) bénéficient d'un local de bibliothèque publique.8 Ceci démontre que les 
priorités ne sont pas les mêmes selon les régions. 

 
Contexte privalent dans des communautés francophones fragilisées 

 
Une des conditions du maintien des francophones hors Québec est la connaissance du 
contexte de vie sociale dans lequel ils doivent évoluer au quotidien. On retrouve les 
caractéristiques suivantes dans plusieurs des communautés les plus fragiles 

 
les enfants des anciens francophones de la communauté sont largement assimilés 
ou analphabets dans leur propre langue en. plus de l'être souvent en anglais aussi. 

 
les francophones souffrent d'un taux d'analphabétisme très élevé. (environ 30% au 
niveau 1 et 2,9 moyenne supérieure à la moyenne provinciale qui est, elle, 
supérieure à la moyenne nationale) 

 
la fierté de ses origines, cest-à-dire de son patrimoine linguistique et culturel s'est 
partiellement ou totalement dissipée. 

 
Il existe à travers l'amérique de nombreux milieux ou subsistent des communautés 
francophones minoritaires très fragilisées susceptibles de bénéficier d'une école. Quel 
genre de service de bibliothèque doit-on foumir à ces communautés ? 

 
 
 



Sans bibliothéque publique, souvent sans librairie, nombre de communautés 
francophones isolées laissent à l'école seule la tàche d'alphabétiser en frangais ces 
enfants déjà immergés dans la langue anglaise. 

 
Restaurer la fierté 

 
"Assimilation linguistique" et "analphabétisme" ont beaucoup en commun avec 
l'effritement de la "fierté" et de l"'affirmation nationale"' 8 . Les derniers recensement 
démontrent clairement que les francophones hors Québec doivent repenser leurs 
stratégies de survie. 

 
Pour ce faire, il faut espérer pouvoir compter sur la bonne volonté des différents 
gouvernements. Or, les défenseurs du fait français sont souvent, aujourd'hui encore, 
confrontés à l'arrogance ou à l'incompréhension chauviniste. 

 
Si l'accés à l'école française constitue depuis longtemps le principal objet des 
revendications des communautés francophones minoritaires, la bibliothèque publique 
devrait aussi y trouver sa place. Si les premiers contacts didactiques sont entrepris à 
l'âge de cinq ou six ans, la partie devient beaucoup plus difficile. Il faut les prendre au 
berceau ! 

 
 
 
 
Rafistolage versus Prévention : 1'exemple du Nouveau-Brunswick 

 
Au Nouveau-Brunswick, un effort spécial a été consenti à l'alphabétisation des adultes 
depuis le tournant des années '90. Lorganisme responsable de la gestion de ce 
programme, Alphabitisation Nouveau-Brunswick inc, a reçu plusieurs prix dont un prix 
international de I'Unesco en 1995. L'ex-Premier ministre Frank McKenna lui-même 
suivait le dossier de près, avisé par son Conseil consultatif du Premier ministre en 
alphabétisation. 

 
Mais, dans un même temps, les bibliothèques publiques étaient parmi les moins 
financées au Canada. Statistique Canada publiait en juin 1998 un document intitulé Le 
Nouveau-Brunswick en un clin d'oeil : EIAA enquète internationale sur l'alphabétisation 
des adultes dans lequel on conclue. 

 
“Au Nouveau-Brunswick, un pourcentage important de répondants - soit prés de 
60% - se situent dans les deux niveaux dalphabètisme les plus bas sur les trois 
échelles de mesure des capacités. ( ... ) ... à l'exception du niveau d'alphabétisme 
le plus é1evé, l'application des capacités de lecture est en général plus faible au 
Nouveau?Brunswick que dans le reste du Canada”19 

 
 
 



Les différentes formules possibles 
 

Bibliothéque publique pratiquement anglophone 
Petite bibliothèque publique francophone 
Bibliobus 
Bibliothèque publique-scolaire 

 
Bibliothèque publique-scolaire 

 
Ouvrir une bibliothèque publique francophone dans une communauté largement sous 
alphabétisée dans sa langue maternelle, et sans tradition de lecture dans celle-ci, peut 
s'avérer 

 
difficilement justifiable à cause d'un faible taux de lectorat. Si la refrancisation s'avère 
un succès, il faudrait quand. rnême attendre une génération pour obtenir un lectorat 
satisfaisant. De plus, l'horaire d'une petite bibliothèque risque d'être très limitatif 

 
Pour ce qui est de la formule "bibliobus", supposer qu'il existe, à distance raisonnable, 
une bibliothèque ressources pour l'alimenter, il ne vient souvent que deux fois par mois 
durant une heure. De plus, un service de bibliobus peut difficilement offrir des heures du 
conte, prograrnmes d'alphabétisation ou refrancisation pour jeunne ou adultes. 

 
Voilà pourquoi le concept de bibliothèque publique-scolaire peut constituer une formule 
désignée dans certains milieux ou le lectorat francophone reste encore à recruter. 

 
La bibliothèque publique francophone peut servir de support à divers programmes. 
Pensons à 

 
I'alphabétisation pour adultes 
la refrancisation francaise 
limmersion francaise 
l'alphabétisation numérique à partir de logiciels en français 

 
... dans des locaux attenants à la bibliothèque publique. 

 
Plus les services seront variés, bien encadrés et dans un milieu stimulant, Plus le succès 
sera garanti. 

 
Prenons-les au berceau ! 

 
 
 



Pour aller chercher les non-lecteurs chez eux, il faut une collaboration médiatique forte, 
une campagne de sensibilisation télévisée de très grande envergure. 

 
La tarification 

 
En matière de tarification, on a vu des gouvemements municipaux 16 considérer la 
lecture publique comme un bien de consommation devant être tarifé. Mais peut-on 
vraiment comparer la consommation de lecture à celle de l'électricité ou de l'eau ? Cela 
revient, dans certains cas, à pénaliser une surconsommation de la lecture publique ! 

 
Dans un cadre ou on doit chercher à recruter les lecteurs francophones, à alphabétiser ou 
refranciser, une taxation de la fréquentation des bibliothéques publiques constitue une 
erreur dont on mesure mal les répercussions néfastes, puisque la tarification éloignera 
malheureusement les usagers occasionnels et ceux qui ont les plus grands besoins 
concernant la lecture. 

 
Le taux important d'analphabétisme que nous, connaissons et la mission de la 
bibliothèque publique sont incompatibles avec une tarification de l'abonnement à la 
bibliothèque publique. 

 
Une histoire de pouvoirs 

 
On a vu que les francophones d'Amérique ont hérité des valeurs ne favorisant pas 
toujours l'alphabétisme. Au Québec, on alla même jusqu'à refuser les offres de 
construction de bibliothèques publiques à l'époque ou le milliardaire étasunien Andrew 
Camegie déliait les cordons de sa bourse. 

 
Depuis, les francophones d'Amérique n'ont jamais rattrapé le retard en matière de 
bibliothèques publiques ni n'ont intégré le concept de bibliothèque publique à leur 
stratégie de survie. En cette fin de millénaire, ils bénéficient rarement de la qualité des 
services de bibliothèques publiques dont profitent les anglophones. Du coup, ils se 
retrouvent coupés de leur principale base linguistique axée sur l'écrit, en plus des 
ressources audiovisuelles, logiciels, etc. généralement offeits par une bibliothèque 17 

publique. 
 
 
 



Les communautés qui ont une école mais pas de bibliothéques publiques françaises sont 
à risque puisque l'école et sa bibliothèque scolaire ne peuvent répondre aux besoins 
documentaires des 0 à 5 ans et des 17 ans et plus. 

 
Les communautés francophones minoritaires ont d'autant plus grandement besoin de 
cultiver leur imaginaire en français qu'ils baignent dans; un milieu ou l'anglais domine 
largement la vie économique et socioculturelle. 

 
De bonnes bibliothéques publiques de langue frangaise contribuent grandement au 
développement socio-économique des communautés ou les francophones sont 
minoritaires autant que la où ils sont majoritaires, les citoyens alphabétisées étant plus 
susceptibles de contribuer au développement de leur milieu. Elles doivent servir à 
revitaliser la fierté et l'alphabétisme, la langue parlée, écrite et lue, 

 
Le marché du travail de demain exigera de plus en plus de main d'oeuvre trés 
alphabétisée. La francophonie nord-américaine a-t-elle les moyens de se priver de 
bonnes bibliothéques publiques ? Les enjeux économiques, sociaux, culturels et 
linguistiques sont beaucoup trop élevés pour qu'on en reste à une politique de laisser- 
faire. 

 
Analphabétisme de minorité 

 
Nous devons, aussi reconnaître le phénomène de l'analphabétisme de minorité, bien 
défini par le professeur Serge Wagner dans son livre Analphabétisme de minorité et 
alphabétisation d'affirmation nationale 10 afin de pouvoir organiser une réponse efficace 
à l'assimilation et à l'analphabétisme partiel des communautés francophones. L'auteur y 
distingue les concepts d'analphabétisme d'oppression" et "analphabétisme de résistance". 

 
Conditions du succès 

 
-Reconnaissance, par nos décideurs, des effets dévastateurs et trés onéreux de 
l'analphabétisme dans notre société. 

 
-Reconnaissance du phénoméne d'analphabétisme de minorité dont souffrent les 
francophones  d'Amérique 

 
 
 



... il faut obtenir une reconnaissance générale de la valeur de la bibliothèque publique de 
langue française à titre d'intervenant majeur dans l'acquisition et le maintien de la langue 
et tout en favorisant le progrés social et éconornique. 

 
Court-circuiter l'analphabétisme et les processus, d'assimilation des francophones exige 
des investissements soutenus à rendement lent, ce qui est difficilement compatible 
avec les structures favorisant la productivité à court terme de nos gouvemements. Cela 
exige qu'on intervienne tôt dans la vie du citoyen plutôt que d'intervenir lorsqe les 
dommages sont faits. Mieux vaut prévenir que guérir. 

 
Campagne publicitaire télévisie axie sur la promotion des bibliothiques publiques 

 
Vous, souvenez-vous, avoir vu un message publicitaire invitant les téléspectateurs à 
visiter leur bibliothéque publique ? 

 
Personnellement, le seul souvenir du genre remonte loin. Il s'agissait d'une pub ou 
l'humoriste québécois Yvon Deschamps invitait la population à découvrir leur 
bibliothèque. C'était trés bien conçu 14, c'était il y a longtemps. Depuis, RIEN. 

 
Pourquoi voit-on des pubs télévisées informant le public de tas de choses d'intérèt 
public sauf sur l'importance de la lecture ou la promotion des bibliothèques publiques ? 

 
Les coûts extrêmement élevés de l'analphabètisme (chez les francophones encore plus 
que du coté anglophone) devraient justifier très largement un investissement à ce niveau. 

 
Pourtant, en 1996, au Canada, le Secrétariat national à l'alphabétisation déclinait une 
demande de financement en vue d'une telle campagne publicitaire télévisée. 1 5 

 
Il nous faut relire et communiquer les données les plus récentes sur les taux et les coûts 
de l'analphabétisme afin de nous convaincre de la grande pertinence d'une telle 
campagne publicitaire en faveur de la bibliothèque publique. 

 
 
 
 
Aller chercher les "coach potatoes" 

 
Pour être éfficace, la bibliothéque publique d'aujourd'hui ne doit pas attendre qu'on 
vienne à elle. Elle doit aller chercher les gens devant leur téléviseur; car le citoyen "à 
risque" en matière d'alphabétisation ne fera pas le premier pas vers la bibliothèque sans 
un renforcement positif explicite. 

 
 
 



-Reconnaissance du rôle privilégié des bibliothèques publiques en matière de 
prévention de   l'analphabétisme. 

 
-Reconnaissance du fait que la bibliothèque publique peut constituer un pré-requis 
déterminant   à l'école publique. 

 
-Reconnaissance du fait que la bibliothèque publique de langue frangaise peut 
intervenir: 

 
en alphabétisation familiale et publique 
en refrancisation des anciens francophones 
en francisation des anglophones / allophones 

 
-Reconnaissance de la nécessité d'accroitre la visibilité des bibliothèques publiques en 
matière   de prévention de l'analphabétisme. 

 
-Reconnaissance du lien direct entre " bibliothèque publique alphabétisme " et 
"performances   économiques ", la profitabilité économique sous-tendant le financement 
adéquat des   bibliothèques, 

 
-Appuis concrets de la part des différents gouvemements. ( infrastructures, ressources 
humaines   et fiancières, publicité) 

 
Tableau I 

 
Niveau d'alphabétisme des adultes canadiens. 11 

 
 
 



Les couts énormes de l'analphabétisme 
 
Au Canada, le Secrétariat national à l'alphabétisation reprenait les chiffres de la 
Canadian Business Task Force on Literacy - 1988 selon lesquels ... 

 
l'analphabétisme coute plus de 10 milliards de dollars par an pour l'ensemble de la 
société canadienne. 
l'analphabétisme coute 4 milliards de dollars en couts directs pour les entreprises 
canadiennes. 
sans parler de l'incidence sur la compétitivité du pays au niveau international (trés 
difficile à estimer). 13 

 
Ces données doivent être connues et utilisées par les bibliothécaires dans leur 
argumentation en faveur de l'importance de l'intervention précoce en matièe 
d'alphabétisme. 

 
Les bibliothèques publiques doivent s'adapter à un contexte économique ou les valeurs 
du néolibéralisme tendent à prédominer à l'échelle planétaire. Il faut trouver des 
arguments valables pour justifier et promouvoir le concept de bibliothèques publiques 

 
Y a-t-il un marché pour les bibliothèques publiques dans la lutte à l'analphabétisme et 
l'assimilation linguistique et culturelle des francophones ? 

 
Des arguments de poids en faveur des bibliothèques publiques. 

 
Sachant que 52% des francophones (Canada: 48%) de 16 ans et plus sont 
fonctionnellement analphabètes au Canada, (Quel segment de marché à conquérir 
pour les bibliothèques publiques!) 
Sachant que l'analphabétisme coute approximativement 10 milliards de dollars par 
année à 1'échelle du pays (données de 1988!), 
Sachant que l'école n'intervient qu'à partir du moment ou les aptitudes et les 
intérets de l'enfant sont déjà fortement orientés, 
Sachant que l'assimilation menace de nombreuses communautés francophones 
minoritaires à travers l'Amérique, 
Sachant que la bibliothèque publique de langue frangaise constitue un lieu 
privilégié pour l'éveil, l'apprentissage de la langue et la sauvegarde linguistique, 

 
 
 



 

 
 

Niveaux d'alphabétisme des adultes canadiens Âgés de 16 ans et plus 
Enquète sur les capacités de lecture et d'écriture utilisées 

quotidiennement, Statistique Canada, 1994 

 
Niveaux 

 
 

Définition du niveau 

 
% de la population 
(Enquète de 1994) 

 
Niveau 1 

 

Ont beaucoup de 
difficulté à lire 

 
Canada  Francophones  N.-B.  N.-B.  Québec 

 

Franc 
 

22% 25% 28% 37% 28% 

 
Niveau 2 Ne lisent pas bien 

 
26% 27% 31% 30% 26% 

 
Niveau 3 

 

Lisent bien, mais 
ont certaines 

difficultés 

 
32% 39% 25% 21% 39% 

 
Niveaux 

4 et 5 

 

Ont un niveau 
d'alphabètisme 

élevé 

 
20% 9% 16% 12% 8% 

 
 
 

Tableau 2 
Données sur le profil de la langue française par province et territoire12 

(1996) mettant en relation la langue maternelle et la langue parlée à la 
maison. 

 
 
 
 

Francophones hors Québec 
 

Nombre   Pourcentage de 
L'ensemble de la 

population 
 

Langue maternelle  
 
1951 
 

1961 
 

1971 
 

1981 
 

1991 
 

1996 

 
 
721 820 
 

853 462 
 

926 400 
 

923 605 
 

976 415 
 

970 190 

 
 
7,3 
 

6,6 
 

6,0 
 

5,2 
 

4,8 
 

4,5 
 
 

Langue parlée à la 



 

675925 
 

4,3 

666785 3,8 

636640 3,2 

618526 2,9 
 

mmson 
 

 
 
1971 
 

1981 
 

1991 
 

1996 
 
 



Bibliotèque publique et maintien de la langue 
 
L'assembée parlementaire de la Francophonie (APF) se préoccupe de la survie à long 
terme de la langue et de la culture françaises en Amérique. 

 
Il est évident que la fréquentation d'une bibliothèque publique de langue anglaise tend à 
assimiler le francophone. Au contraire, la fréquentation d'une bibliothèque publique de 
langue française tend à renforcer l'ensemble des rapports qu'on entretient avec sa langue 
maternelle. 

 
L'argument selon lequel la bibliothèque publique francophone peut et doit constituer un 
rempart efficace pour assurer le maintien de la langue française en Amérique doit être 
soutenu et développé avec un sentiment d'urgence dans un contexte ou les taux de 
rétention linguistique des communautés francophones minoritaires paraissent de plus en 
plus fragiles (voir le tableau ci haut). 

 
Il ne faut pas manquer l'occasion de souligner que la bibliothèque publique de langue 
frangaise devrait etre considérée comme une constituante déterminante de toute stratégie 
de survie linguistique et culturelle des francophones en Amérique. Ceci dit, pour 
contribuer efficacement au processus d'acquisition de la langue, la bibliothèque publique 
a besoin de la complicité des parents, des bailleurs de fonds et des médias. 

 
Bibliothique publique et performances économiques 

 
Quiconque s'est penché sérieusement sur le phénomène de l'analphabétisme reconnaîtra 
que les coûts très élevés représentent un boulet lourd à porter pour notre société. 

 
Pour les décideurs, l'argument monétaire est toujours très frappant. Les bibliothécaires 
et autres défenseurs de la bibliothèque publique ne doivent pas hésiter à clamer sur la 
place publique les données sur les couts exorbitants de l'analphabétisme; d'autant plus 
que se sont des chiffres à faire frémir. 

 
 
 



 
 

Province/territoire  
Langue maternelle 

 
Langue aprlée à la 

maison 

 
Connaissance du 

français 

Terre-neuve 2433(0,4%) 1018(0,2%) 3,9% 
 

Ile-du-Prince- 
Édouard 

 
5715(4,3%) 

 
3045(2,3%) 

 
11,1% 

Nouvelle-Écosse 36308(4,0%) 222454(30,5%) 9,5% 
 

Nouveau- 
Brunswick 

 
242408(33,2%) 

 
306788(2,9%) 

 
42,6% 

Ontario 499687(4,7%) 23136(2,1%) 12,0% 

Manitoba 49108(4,5%) 5829(0,6%) 9,5% 

Saskatchewan 19896(2,0%) 17817(0,7%) 5,2% 

Alberta 55293(2,1%) 16582(0,4%) 6,7% 
 

Colombie- 
Britanique 

 
56755(1,5%) 

 
543(1,8%) 

 
6,8% 

Yukon 1173(3,8%) 605(0,9%) 10,6% 

T.N.O 1416(2,2%) 605(0,9%) 6,4% 

 
Sensibiliser nos représentants politiques 

 
L'argent étant le nerf de la guerre, il importe de sensibiliser nos élus au fait que la 
bibliothèque publique constitue un excellent investissement dont le rendement se mesure 
à long terme. Les politiciens étant élus pour des mandats de courtes durées, il est 
évident que nous, devons fournir des arguments convaincants pour attirer leur attention 
soutenue sur les bibliothèques publiques 

 
Une équation simple s'impose: 

 
Un bon réseau de bibliothéques publiques influe sur l'alphabétisme public. 
L'alphabétisme accroit la productivité économique. 
Donc, de bonnes bibliothèques influent sur la productivité économique. 

 
Il est tactiquement souhaitable de mettre en relation "bibliothèque publique et 
alphabétisme",d'une part, "bibliothèque publique et épanouissement linguistique" d'autre 
part, et enfin"bibliothèque publique et performances économiques 

 
Bibliothique publique et alphabétisme 

 
L'argument selon lequel la bibliothèque publique constitue un pré-requis souhaitable à 
l'école mérite d'être très sérieusement considéré par nos politiciens, pédagogues, parents 
... et bibliothécaires. 

 
Si les affirmations contenues dans les titres des livres "Tout se joue avant six ans" et 
"Tout se joue avant la maternelle" restent discutables pour certains, il appert que la 
bibliothèque publique peut avoir un effet déterminant sur les premiéres années de la vie 



en matiére d'acquisition du language, d'éveil de la conscience et de la soif d'apprendre; il 
s'agit d'obtenir la complicité des parents. 
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