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INTRODUCTION 
 
Les grands principes qui dirigent la démocratie canadienne sont inscrits dans la 
Charte des droits et libertés. Ces grands principes reconnaissent l'égalité de tous 
et s'opposent à toute forme de discrimination. Tous sont donc égaux devant la loi 
et tous ont aussi le droit à une qualité de vie décente et ont accès à l'ensemble 
des moyens mis en place par l'État pour répondre aux besoins fondamentaux et 
aux droits de la personne. C'est cette question des droits de la personne qui sera 
traitée ici. Nous tenterons de voir les limites, les obstacles que rencontrent les 
personnes analphabètes dans l'exercice de ces droits. Enfin, nous proposerons 
différents moyens qui peuvent être envisagés pour lever ces obstacles. 
 
Il y a quelques années le Canada, comme l'ensemble des pays industrialisés, a 
réalisé que l'analphabétisme demeure encore très présent, malgré la 
démocratisation de l'éducation et la généralisation de la scolarité obligatoire, 
publique et gratuite pour tous les enfants. Et cette problématique ne touche pas 
que les personnes âgées qui n'ont pas eu accès à l'école ou qui ne l'ont 
fréquentée que pendant quelques années! 
 
Si chez les personnes âgées de plus de 55 ans on trouve une proportion 
importante de personnes analphabètes, le phénomène touche toutes les 
catégories d'âge et on l'observe même chez un nombre considérable de jeunes 
adultes qui viennent à peine de quitter l'école. 
 
C'est donc un problème de taille auquel nous nous trouvons confrontés en cette 
fin de siècle. Toutefois, il nous faut être prudent dans notre évaluation du 
phénomène, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le surestimer, ni le sous-estimer. Dans 
leur texte « L'analphabétisme chez les adultes aux États-Unis: discours, recettes 
et réalité », Fox et Baxter nous font la mise en garde suivante: 
 

« Une part importante du discours actuel sur le problème de 
l'analphabétisme en Amérique est malheureusement trompeuse et donne 
à penser que le problème est plus grand qu'il ne l'est en réalité (qu'il 
existe, par exemple, des dizaines de millions d'Américains adultes qui ne 
savent pas lire suffisamment pour exécuter des tâches fondamentales 
comme se déplacer en autobus en ville ou remplir un formulaire de 
sécurité sociale), ni plus simple qu'il ne l'est vraiment (le problème de 
base de tous ces gens est de ne pas savoir lire, écrire et compter) et plus 
facile à résoudre qu'il n'y paraît (il suffit d'amener les gens à s'inscrire à 
des programmes pour leur montrer à lire). 



Il faudrait en réalité voir l'analphabétisme comme un continuum de sous-
scolarisation, avec à une extrémité les analphabètes complets, qui ne 
savent pas du tout lire ni écrire et à l'autre, les personnes qui n'ont pas 
terminé des études secondaires. Les gens qui se retrouvent en divers 
points du continuum éprouvent des besoins différents, qui peuvent varier 
considérablement de ceux qu'essaient de combler les programmes 
actuels d'alphabétisation ». (1) 

 
En fait, si nous surévaluons le problème, nous risquons fort de pénaliser bon 
nombre d'adultes pour qui un rafraîchissement de la formation de base s'avère 
nécessaire et qui dans les faits ne sont pas vraiment analphabètes. Une 
surestimation du problème peut avoir comme conséquence directe d'entraîner 
une discrimination de ces personnes dans leur accès à l'emploi. Mais si nous 
sous-estimons le problème, nous maintiendrons dans la marginalité ces millions 
d'adultes qui ont des difficultés de lecture et d'écriture, difficultés qui ont entres 
autres comme conséquences directes qu'ils peuvent difficilement exercer 
l'ensemble de leurs droits sociaux. 
 
Enfin, il serait pour le moins simpliste de penser que les activités 
d'alphabétisation sont la seule solution à l'analphabétisme. Si tel était le cas, 
nous n'aurions pas autant de difficulté à rejoindre les personnes analphabètes et 
à les motiver à s'inscrire aux activités d'alphabétisation. 
 
Au Québec, l'alphabétisation est une priorité gouvernementale depuis 1985 et 
dispose d'une enveloppe budgétaire ouverte pour favoriser l'accès au réseau 
public d'éducation aux personnes analphabètes. De plus, un réseau de groupes 
populaires autonomes offre aussi des services d'alphabétisation. C'est d'ailleurs 
ce réseau, par ses travaux de recherche et ses actions de sensibilisation et 
d'information, qui a mis ce problème sur la place publique, forçant ainsi l'État à 
intervenir. 
 
Plusieurs ressources en alphabétisation sont donc actives au Québec. Pourtant, 
en 1988-1989, on ne comptait que 18 000 personnes inscrites aux activités 
d'alphabétisation sur un potentiel minimal de 300 000 personnes! 
 
Devant une telle problématique, notre approche doit donc dépasser le simple 
cadre des ressources éducatives. Nous devons soutenir le développement de 
l'alphabétisation mais nous devons aussi nous assurer que les personnes 
analphabètes ne soient pas lésées dans l'exercice de leurs droits sociaux parce 
qu'elles sont analphabètes. Ceci est d'autant plus important que dans les pays 
industrialisés, les personnes analphabètes constituent une minorité, même si elle 
est importante, devant une grande majorité de lettrés. 
 
Nous traiterons donc de cette approche plus globale dans ce document mais, 
avant d'étudier cette question liée aux droits de la personne, il serait bon 
d'examiner la situation actuelle au Canada. 



L'ANALPHABÉTISME 
AU CANADA 

 
Au Canada, diverses études nous laissent entrevoir que près de trois personnes 
sur dix n'ont pas acquis la formation de base aujourd'hui essentielle à leur pleine 
participation à notre société. Une de ces trois personnes est à peu près 
incapable de lire un texte très simple qui la concerne directement et très souvent, 
elle ne saura que « dessiner» son nom. 
 
Parmi les deux autres personnes, certaines ont déjà appris à lire et à écrire mais 
ont désappris parce qu'elles n'avaient que peu d'occasions d'utiliser ces acquis 
dans leur travail ou leur vie courante. Pour plusieurs autres, notamment les 
jeunes adultes analphabètes, les acquis scolaires sont trop faibles pour leur 
permettre d'avoir accès au marché du travail ou aux programmes de formation 
professionnelle. D'autres, principalement des personnes âgées de plus de 50 
ans, ont dû quitter l'école très tôt pour différentes raisons, familiales, 
économiques, sociales. Ces deux personnes ne se sentent pas analphabètes et 
seraient sûrement choquées si on les « classait » comme telles. Avec raison 
d'ailleurs! Ces personnes, n'étaient pas considérées analphabètes en 1970, il y a 
moins de 20 ans. Généralement, même avec moins de neuf années de scolarité, 
elles étaient en mesure de se trouver un emploi décent et de progresser à 
l'intérieur de leur usine, de leur bureau, ce qui est à peu près impensable en 
1990. 
 
Si nous remontons plus loin en arrière, il y a moins de 40 ans, plusieurs 
institutrices avaient moins de 12 années de scolarité et offraient un 
enseignement de très grande qualité. Bien sûr l'école, comme la société, a 
beaucoup changé et plusieurs disciplines se sont ajoutées à l'intérieur de la 
formation de base pour répondre aux nouveaux besoins de la société. 

 
Une définition liée à l'évolution de  

la société 
 

Devons-nous conclure que l'école n'arrive plus à former les jeunes, à remplir son 
mandat? Des milliers de jeunes sortent aujourd'hui de l'école et sont 
fonctionnellement analphabètes. Est-ce vraiment un phénomène nouveau? On a 
malheureusement tendance à oublier qu'il n'y a pas si longtemps, un nombre 
considérable de jeunes quittaient l'école avant la fin du cours secondaire pour 
entrer sur le marché du travail. Ils avaient alors le choix entre différents emplois 
leur permettant de vivre adéquatement: construction, vente au détail, usine etc. 



Mais la société a subi des transformations majeures au cours des quinze 
dernières années. Le développement des communications, l'implantation des 
nouvelles technologies ont entraîné l'élimination de plusieurs catégories d'emploi 
et une croissance du chômage. Pour répondre aux nouveaux besoins, la société 
a augmenté ses exigences au niveau de la formation de base et ainsi redéfini le 
concept d'analphabétisme. 
 
Face aux contingences actuelles de la société, on en arrive à la conclusion que 
près du tiers de la population adulte est complètement ou fonctionnellement 
analphabète et que ce phénomène est actuellement en croissance. 
 
Ces personnes sont-elles vraiment analphabètes? Sont-elles, comme la 
définition du terme l'exprime, « incapables de fonctionner adéquatement dans la 
société actuelle »? Plusieurs de ces personnes sont « devenues » analphabètes, 
du jour au lendemain, parce que l'usine pour laquelle elles travaillaient depuis 
des années a dû fermer ses portes à cause de la crise économique du début des 
années 80. Bien sûr, elles avaient de la difficulté à lire et à écrire mais leur travail 
n'impliquait pas l'utilisation quotidienne de ces compétences et au besoin, les 
camarades de travail pouvaient compenser leurs carences et les aider. 
 
La solidarité collective et le modèle d'organisation du travail limitaient donc le 
problème. Ces personnes étaient reconnues dans leur travail; elles ont élevé leur 
famille, acquis leur maison, ont participé à différentes activités bénévoles 
jusqu'au jour où, suite à la perte de leur emploi, elles se sont retrouvées 
incapables d'en trouver un nouveau parce qu'elles avaient de la difficulté à lire et 
à écrire ou que leurs années de scolarité complétées n'atteignaient pas les 
exigences scolaires exigées à l'embauche. 
 
N'y aurait-il donc pas autant de personnes analphabètes qu'on le prétend? Nous 
pouvons difficilement admettre que près de 30% de la population adulte soit 
considéré comme analphabète au sens propre du terme, c'est-à-dire des  
« personnes incapables de fonctionner dans notre société à cause de lacunes 
majeures dans leur formation de base ». 
 
Nous devons toutefois admettre que ces personnes rencontrent des difficultés 
majeures dans leurs rapports avec l'écrit et que cela a pour conséquences 
qu'elles ont énormément de difficulté à s'adapter aux changements 
technologiques et qu'il leur est de plus en plus difficile de profiter des services qui 
leur sont offerts et d'exercer l'ensemble de leurs droits sociaux. Que ces 
personnes aient besoin de parfaire leur formation de base, qu'on mette en 
oeuvre pour elles des mesures particulières de rattrapage scolaire, soit, mais 
cela ne signifie pas qu'elles soient incapables de fonctionner adéquatement dans 
la société. 



Enquête de Statistique Canada 
 
Afin de mieux saisir la réalité de l'analphabétisme au Canada, le Secrétariat 
national à l'alphabétisation du Canada a commandé à Statistique Canada une 
enquête visant à évaluer directement les capacités fonctionnelles de lecture, 
d'écriture et de calcul des adultes canadiens. Cette enquête a été réalisée à 
l'automne 1989 et ses premiers résultats, ceux touchant les capacités de lecture, 
ont été rendu publics en 1990. 
 
Cette enquête a permis de rejoindre, par des entrevues à domicile, près de 9 500 
personnes à travers le Canada. Elle constitue, d'après tous les intervenants qui 
ont pris connaissance des résultats ainsi que de la méthodologie utilisée, un 
apport majeur dans l'évaluation concrète du phénomène de l'analphabétisme au 
Canada. Mieux encore, elle nous permet d'aborder différemment la situation et 
d'envisager de nouvelles pistes de solutions adaptées aux différentes difficultés 
rencontrées par les adultes dont la formation de base est insuffisante. 
 
Ainsi, plutôt que de catégoriser les personnes analphabètes en deux groupes 
(analphabètes complets et analphabètes fonctionnels), Statistique Canada a 
choisi d'établir des niveaux de « confort » face à la lecture, à l'écriture et au 
calcul. On parle donc ici de 4 niveaux. 
 
Niveau 1: Les répondants ont de la difficulté à utiliser du matériel écrit et sont les 

plus susceptibles de déclarer ne pas être capables de lire. Par 
exemple, ces répondants étaient incapables de lire une information 
très simple sur une bouteille de médicament pour enfant. L'enquête 
révèle que sept pour cent des Canadiens se situent au niveau 1. 

 
Niveau 2: Les répondants ne sont capables d'utiliser du matériel écrit que pour 

accomplir des tâches élémentaires comme repérer un mot familier 
dans un texte simple, comme identifier les articles d'une liste d'épicerie 
dans une annonce de supermarché. Ils déclarent habituellement avoir 
de la difficulté à comprendre le matériel de lecture usuel. Ce sont en 
majorité des personnes de ce niveau que nous retrouvons dans les 
activités d'alphabétisation. Neuf pour cent des Canadiens sont au 
niveau 2. 

 
Niveau 3: Les répondants peuvent utiliser du matériel de lecture dans un certain 

nombre de situations à condition que ce matériel soit clair et que les 
tâches à accomplir soient simples, par exemple, déterminer quand 
retourner un formulaire à l'école fréquentée par un enfant. Bref, il ne 
s'agit pas de repérer un mot mais de comprendre une phrase et d'y 
donner suite. Ces personnes ont tendance à fuir les situations où elles 
doivent lire. Plusieurs de ces personnes s'inscriront en alphabétisation 
ou encore reprendront en tout ou en partie leurs études secondaires. 
Vingt-deux pour cent des Canadiens sont au niveau 3. 



Niveau 4: Les répondant sont capables de remplir la plupart des exigences de 
lecture courante et sont polyvalents dans leurs capacités de lecture. 
Soixante-deux pour cent des Canadiens sont au niveau 4. 

 
On constate donc que 38% des Canadiens ont, à différents degrés, des 
difficultés de lecture. Seize pour cent d'entre eux éprouvent des difficultés 
majeures alors que 62% sont capables de satisfaire à la plupart des exigences 
de lecture courante. 
 
Une telle enquête pourra sûrement permettre d'envisager a mise en place de 
nouveaux programmes de formation adaptés à des besoins particuliers, entre 
autres, à des besoins liés au travail comme, par exemple, l'intégration d'un 
programme de « rafraîchissement » de la formation de base dans un programme 
de recyclage offert aux travailleurs suite à des transformations technologiques. 
Mais elle nous indique aussi clairement que près de 40% de la population adulte 
rencontre des difficultés au niveau de la lecture. Si, pour une bonne partie de ces 
personnes, la solution ne passe que par un « rafraîchissement » de leur 
formation de base, pour au moins 16% des Canadiens, soit plus de 2 millions de 
personnes, cette situation entraîne des conséquences beaucoup plus 
importantes. 
 
Comme nous le précisions plus tôt, le problème n'est pas propre au Canada. 
Ainsi, Fox et Baker nous apprennent qu'aux États-Unis, «diverses études et 
enquêtes ont révélé qu'entre 50 et 70 millions d'Américains de 17 ans et plus 
sont considérés comme sous-scolarisés. » (2) 
 

Un problème de société qui touche 
l'ensemble de la collectivité 

 
L'analphabétisme n'est donc pas un phénomène marginal, un problème qui ne 
touche qu'une minorité d'individus ou principalement les personnes âgées. C'est 
un problème de société qui exige une intervention globale de la part de 
l'ensemble de la collectivité. Depuis peu, on parle de coûts économiques majeurs 
pour l'ensemble de la société. Effectivement, ces coûts se révèlent importants. 
Mais il y a d'autres coûts, qui ne s'évaluent peut-être pas financièrement mais qui 
sont lourds de conséquences pour les individus et pour l'ensemble de la société. 
 
Nous parlons ici des coûts sociaux, de ce que cela signifie pour notre société 
démocratique de constater que des millions de personnes sont limitées dans 
l'exercice de leurs droits parce qu'elles ont de la difficulté à lire et à écrire. 



Des centaines de milliers de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté parce 
qu'elles ne peuvent se trouver un emploi, les exigences à l'embauche étant trop 
élevées. Des centaines de milliers de personnes sont aux prises avec des 
problèmes juridiques parce qu'elles ont signé des documents qu'elles ne 
pouvaient comprendre. Des centaines de milliers de personnes ne peuvent 
profiter adéquatement des services qui leur sont offerts parce qu'ils impliquent 
une démarche comportant un rapport à l'écrit. Des centaines de milliers de 
personnes ne peuvent aider leurs enfants à l'école, limitant ainsi la chance de 
ces enfants de profiter vraiment de l'apprentissage scolaire. 
 
Bien sûr, nous avons une Charte canadienne des droits et des libertés. Bien sûr, 
tous sont égaux devant la Charte. Malheureusement, cette égalité, cette 
reconnaissance des droits n'en est qu'une de principe pour des millions de 
personnes au Canada car tous n'ont pas le même point de départ dans la vie. 
 

« Un enfant de parents analphabètes connait un «départ égal» lorsque le 
ou les parents (...) quittent le service d'obstétrique de l'hôpital et peuvent 
lire la documentation de base que l'hôpital ou la Croix-Rouge leur a 
remise. (...) Un enfant connait un « départ égal lorsque le père sait 
comment se rendre à la bibliothèque locale et choisit des livres que lui et 
son enfant peuvent lire. (…) Un enfant demeure dans la voie d'un « départ 
égal » lorsque les parents savent comment fonctionnent la garderie, les 
services préscolaires (...); lorsqu'ils savent (au minimum) lire les avis, les 
rapports d'étape et les bulletins scolaires. » (3) 

 
La lutte contre l'analphabétisme doit donc se faire à plusieurs niveaux, entre 
autres en nous assurant que la formation de base offerte aux jeunes est 
adéquate et que ces jeunes puissent profiter de bonnes conditions 
d'apprentissage. 
 
Évidemment, il nous faut développer au maximum les programmes 
d'alphabétisation. Mais, comme l'écrit Frank Smith, auquel Fox et Baker se 
réfèrent: 
 

« Lorsque l'alphabétisation devient la panacée de tous les problèmes 
économiques, sociaux, et éducatifs, il est facile de présumer le fait que de 
ne pas savoir lire et écrire engendre ces mêmes problèmes économiques, 
sociaux et éducatifs. L'alphabétisme devient un signe distinctif de classe 
sociale. Ceux qui en sont dépourvus font l'objet de discrimination... Le 
discours utilisé pour décrire les gens qui ne savent ni lire ni écrire évoque 
souvent les préjugés les plus courants à l'égard des personnes 
handicapées, des minorités raciales ou autres. »(4) 



« Aujourd'hui, le discours politique sur l'analphabétisme ne porte pas sur 
le pouvoir des gens pauvres et dépourvus. Il porte plutôt sur le maintien 
de la répartition actuelle des richesses et du pouvoir (...). On ne parle pas 
aujourd'hui de l'alphabétisation pour la mobilité sociale mais 
d'alphabétisation pour les emplois de bas d'échelle, ceux des débutants. 
Ces propos ne tiennent compte qu'accessoirement de l'amélioration de la 
qualité de vie des gens et des collectivités (...). »(5) 

 
Ces deux citations nous incitent à réfléchir sur les choix que nous faisons 
actuellement pour promouvoir le dossier de l'alphabétisation. Mais entre temps, il 
est de plus en plus important de nous assurer que les personnes analphabètes 
et sous-scolarisées ne soient pas doublement pénalisées en étant aussi lésées 
dans l'exercice de leurs droits sociaux. L'analphabétisme n'est pas un problème 
individuel, c'est un problème de société et comme société, nous devons tout faire 
pour nous assurer que les personnes analphabètes bénéficient des mêmes 
droits que les personnes scolarisées. Le problème de l'analphabétisme nous 
concerne tous et nous pouvons tous contribuer à l'amélioration des conditions de 
vie des personnes analphabètes. 



L'ANALPHABÉTISME  
ET LES DROITS  

DE LA PERSONNE:  
TÉMOIGNAGES 

 
Comment le problème de l'analphabétisme se traduit-il concrètement dans le 
vécu quotidien des personnes analphabètes? À partir de nombreux témoignages 
que nous avons reçus de participants et de participantes à des groupes 
populaires d'alphabétisation, nous avons repris trois situations différentes que 
nous vous présentons dans les pages qui suivent. 
 

Lucie...ou les problèmes  
d'une d'une mère 

 
Lucie a 24 ans. Elle vit seule avec sa fille Julie qui a commencé l'école cette 
année. Elle travaille comme serveuse dans un petit snack-bar du quartier où elle 
habite. Depuis deux ans, elle va deux soirs par semaine dans un groupe 
populaire d'alphabétisation pour réapprendre à lire et à écrire. Elle a choisi de 
retourner à l'école pour pouvoir aider sa fille mais surtout pour que cette dernière 
ne puisse avoir honte d'elle. 
 

« Le jour de mes 16 ans, j'ai quitté l'école. J'avais toujours détesté l'école. 
J'arrivais pas à apprendre. J'ai eu des problèmes à partir de la première 
année. Je n'arrivais jamais à suivre. J'avais trop de choses en tête, j'étais 
distraite. À la maison, mes parents ne pouvaient pas m'aider car ils ne 
savaient pas lire. Et c'était toujours des chicanes. Surtout pour des 
problèmes d'argent. 

 
On était sept enfants et mon père gagnait à peine le salaire minimum. 
Alors, il y avait toujours des problèmes. La semaine du loyer, on mangeait 
des patates ou du macaroni et souvent, on sautait le dîner parce qu'il n' y 
avait plus rien à manger dans la maison. Quand ça allait bien, si mon père 
avait fait du temps supplémentaire, on avait de la viande jusqu'à trois fois 
par semaine. Mais le reste du temps, on faisait semblant de ne pas avoir 
faim, on ne déjeunait pas, on partait directement à l'école aussitôt levés 
parce qu'on savait qu'au moins à l'école on aurait du lait. 



Je m'endormais toujours en classe et je me faisais toujours punir par les 
maîtresses parce que je ne suivais pas. J'en ai fait de la copie, même si je 
ne comprenais pas ce que je copiais. Et il fallait toujours trouver des 
excuses. Parce que mes parents n'avaient pas signé mon bulletin, parce 
qu'ils ne s'étaient pas présentés à la rencontre des parents pour mon 
évaluation, parce que je n'avais jamais de mots d'excuse lorsque je 
m'absentais. Je ne voulais pas dire à l'école que mes parents étaient 
ignorants. Je n'ai vraiment pas appris grand-chose à l'école. Dans le fond, 
je n'ai même pas fini mon cours primaire. On m'a rapidement placée dans 
des classes spéciales où on nous occupait. 
 
J'ai donc fêté ma délivrance quand j'ai eu 16 ans. Enfin, la vraie vie. Mais 
quelle vie! Ça m'a pris six mois avant de trouver un travail. Partout où 
j'allais, ils me donnaient un formulaire à remplir. Je ne comprenais même 
pas les questions. Je me suis retrouvée «coupeuse de fils» dans une 
manufacture. Je gagnais le salaire minimum. Je travaillais souvent jusqu'à 
60 heures par semaine et quand la paye arrivait, j'avais toujours 
l'impression qu'il me manquait des heures. Une fois j'en ai parlé au patron. 
Il a pris un papier et m'a fait une démonstration pour me montrer qu'au 
contraire il me faisait des cadeaux. Je ne pouvais rien dire, surtout pas 
dire que je ne comprenais rien à ses papiers! Quand j'y repense, je suis 
certaine qu'il m'exploitait et qu'il savait que je ne savais pas lire. 
 
Au bout de trois mois, j'en ai eu assez. Je suis allée travailler comme 
serveuse dans un petit restaurant. Ça payait mal mais j'avais des bons 
pourboires. J'avais essayé dans des plus gros restaurants mais je ne 
savais pas assez compter et je ne pouvais même pas lire le menu. Ils ne 
m'ont pas gardée deux semaines! 
 
En travaillant, j'ai pu prendre mon appartement à moi. C'était pas riche 
mais j'avais ma liberté, une chambre que je n'avais pas à partager avec 
trois personnes. Je venais d'avoir dix-huit ans quand je me suis retrouvée 
enceinte, seule. 
 
Je suis allée au chômage mais comme je n'avais pas assez de semaines, 
ils m'ont dit d'aller à l'Aide sociale. J'ai eu peur quand j'ai vu la grande 
formule à remplir. Mais le fonctionnaire a été gentil, il l'a remplie lui-même. 
 
Puis Julie est née. Ça n'a pas été facile. À l'hôpital, ça allait bien, les 
infirmières s'occupaient de nous. Mais seule à la maison, c'était moins 
drôle. En sortant de l'hôpital, ils m'ont donné un paquet de papiers pour 
m'expliquer quoi faire avec Julie: les soins de santé, les dates des 
vaccins, comment l'alimenter. C'était bien beau tous ces papiers, mais ils 
se sont retrouvés à la poubelle car je ne pouvais pas les lire. 
 



À trois mois, Julie pleurait sans arrêt. Je ne savais plus quoi faire. Je 
n'osais pas en parler autour de moi car j'avais peur qu'on m'enlève mon 
enfant parce que j'étais seule et trop jeune. Finalement, je l'ai amenée à 
l'hôpital où on m'a dit qu'elle souffrait de malnutrition. Je ne comprenais 
pas pourquoi puisque je l'allaitais. Le médecin m'a expliqué que je ne me 
nourrissais pas assez bien et que mon enfant en subissait les 
conséquences. Et il m'a engueulée parce qu'elle n'avait pas encore eu ses 
vaccins. 
 
Finalement, il a compris la situation et s'est arrangé pour qu'une 
travailleuse sociale vienne m'aider à apprendre comment m'occuper de 
Julie. Elle m'a beaucoup aidée. Elle en avait vu beaucoup comme moi et 
se doutait bien que je ne savais pas assez lire. C'est elle qui, la première, 
m'a parlé de retourner à l'école pour réapprendre à lire. Mais ça ne 
m'intéressait pas. Je ne voyais pas comment je pourrais apprendre 
aujourd'hui alors que pendant dix années d'école je n'avais pas réussi. 
 
Quand Julie a eu trois ans, j'ai recommencé à travailler, dans le snack-bar 
où je suis encore aujourd'hui. C'est là que j'ai commencé à me poser des 
questions. Je mettais Julie à la garderie du quartier et je réalisais qu'elle 
commençait à apprendre de nouvelles choses. Et le soir, elle me 
demandait de lui lire des histoires. C'est ce qui m'a décidée à retourner à 
l'école. Je ne voulais pas qu'elle ait honte de moi lorsqu'elle serait en 
première année et aussi, je voulais être capable de l'aider. Je savais ce 
qui m'avait manqué à moi et je ne le voulais pas pour elle. 
 
Ça n'a pas été facile au début mais maintenant, je ne regrette pas. Je 
réalise tout ce qui me manquait. Je réalise aussi que je me suis souvent 
fait avoir parce que je ne savais pas lire. » 

 
Madame Tremblay … pas vraiement  

l'âge d'or! 
 
L'histoire de Mme Tremblay nous est racontée par sa voisine qui jusque-là, bien 
qu'activement impliquée en alphabétisation, n'avait pas réalisé à quel point les 
personnes analphabètes sont souvent lésées dans leurs droits fondamentaux. 
 

« J'ai envie de vous parler de ma voisine. Pas parce qu'elle est spéciale 
car, sans le savoir, vous connaissez sûrement plusieurs personnes qui lui 
ressemblent. (…) 
 
Ma voisine a 69 ans. Elle est veuve et sans enfant, son seul fils étant mort 
dans un accident de voiture il y a quelques années. Son mari, qui était 
chauffeur de taxi, est décédé il y a cinq ans, lui laissant une petite 
assurance qui lui a permis de disposer d'un capital de 5 000 $. 



Évidemment, il n'avait pas de fonds de pension et elle, n'ayant jamais 
travaillé et sachant à peine lire et écrire, s'est retrouvée du jour au 
lendemain sans ressources. 
 
J'ai appris tout cela par hasard, il y a trois ans. Je venais de recevoir mon 
avis de renouvellement de bail et notre nouveau propriétaire me 
demandait 30% d'augmentation. Connaissant bien mes droits, j'ai alors 
décidé de contester cet avis d'augmentation et d'inviter mes voisins à se 
joindre à moi pour que nous fassions cause commune. 
 
Je suis donc allée voir ma voisine d'en haut pour lui en parler. Elle n'était 
pas au courant. Elle avait bien reçu la lettre... et l'avait déposée dans son 
« tiroir à paperasse », toujours bien cachetée. Dans les années 
précédentes, notre propriétaire nous augmentait à chaque année de 10 $ 
par mois et elle avait pris pour acquis que ça ne changerait pas. 
 
Nous avons regardé sa lettre et on l'augmentait elle aussi de 30%, soit de 
60 $ par mois. Je lui ai donc proposé de préparer tout le dossier et de 
l'accompagner lorsque nous passerions à la Régie du logement. Son 
soulagement était évident. Voyant toutes ses lettres bien cachetées dans 
son tiroir, je lui ai offert de passer à travers pour être certaine qu'elle 
n'avait pas d'autres difficultés du même ordre. 
 
Ce n'est pas parce qu'elle ne savait pas lire et écrire me disait-elle. C'est 
qu'en vieillissant elle y voyait moins bien et qu'auparavant c'était son mari 
qui s'occupait de tout cela. Je me lance donc dans sa paperasse et 
constate qu'elle n'a jamais fait son rapport d'impôt. Sachant qu'elle pouvait 
profiter d'un remboursement lié à l'impôt foncier, je lui propose donc de le 
faire. En complétant le formulaire, je réalise que son seul revenu est sa 
pension du gouvernement canadien. Je réalise aussi qu'elle a droit au 
supplément de revenu garanti mais qu'elle ne l'a jamais réclamé! Je 
retrouve le formulaire de demande dans une autre enveloppe bien 
cachetée. Elle perdait donc au moins 300 $ par mois, parce qu'elle ne 
connaissait pas ses droits et parce qu'elle ne savait pas lire et écrire.(…) 
 
Car en fait, elle savait à peine lire et, comme j'ai pu le constater, elle 
arrivait de peine et de misère à signer son nom. À son âge, elle n'était pas 
un cas spécial. Venant de l'Abitibi, elle avait grandi dans un rang et il lui 
fallait marcher trois milles pour se rendre à l'école. Étant l'ainée d'une 
famille nombreuse, elle avait donc quitté l'école très tôt. (…)» (6) 



Jean ...ou quand le progrès  
nous fait reculer! 

 
Jean a 46 ans. Il est marié et il a trois enfants, un fils de 17 ans et deux filles de 
14 et 12 ans. Il travaille dans la principale usine de sa municipalité depuis 22 ans 
comme ouvrier tourneur, métier qu'il a appris dans une école de métiers 
spécialisés. Suite à l'Entente sur le libre-échange, ses patrons ont décidé de 
moderniser l'entreprise et un programme de formation professionnelle doit 
débuter dans les prochaines semaines pour le recyclage des travailleurs. Mais la 
compagnie devra couper des emplois et cela angoisse beaucoup Jean, même s'il 
a beaucoup d'ancienneté. 
 

« C'est bien beau l'ancienneté, mais les patrons nous ont dit qu'ils ne 
garderont que les travailleurs recyclables. Et j'ai l'impression que je ne 
suis pas dans le lot puisque mon contremaître me parle tous les jours des 
avantages de la mise à la retraite anticipée. 
 
Je n'ai pas les moyens, avec trois enfants aux études, d'arrêter de 
travailler. Les changements qui s'en viennent, ça me fait peur. Ils ont dit 
qu'après la formation, ils ne garderaient que les meilleurs. Pour 
comprendre ce que ça voulait dire, on est allé voir dans une autre usine 
comment les changements se sont faits et je n'ai pas compris grand-
chose. Ils ont dû apprendre un paquet de cahiers et ils travaillent 
maintenant avec des ordinateurs. Moi, mon métier est un métier artisanal. 
On fait tout soi-même. C'est moi qui dirige ma machine; c'est pas elle qui 
me dirige. 
 
J'ai rien contre le fait d'apprendre de nouvelles choses mais je ne sais pas 
si je serai capable. Je suis pas mal rouillé. À part le cahier des sports, je 
ne lis à peu près rien. Même pour les enfants, c'est toujours ma femme 
qui s'en est occupé. Et ça fait plus de 25 ans que je n'ai pas mis les pieds 
à l'école. Je me débrouille à peu près mais j'ai même jamais voulu être 
contremaître parce qu'il y avait trop de paperasse et que j'écris trop mal. 
 
J'ai commencé à regarder ailleurs mais ce n'est pas plus drôle. Partout, 
on me demande d'avoir un secondaire V alors que dans mon temps, ça 
n'existait même pas. J'ai beau leur dire que j'ai beaucoup d'expérience, ce 
n'est pas assez. La semaine dernière, j'ai rempli une demande d'emploi. 
Quand je l'ai remise à la secrétaire, elle est partie à rire, parce que c'était 
bourré de fautes mais aussi parce que je n'avais pas compris la moitié des 
questions. J'étais assez humilié que je ne sais pas si j'irai voir ailleurs. 
 
À la maison, c'est ma femme qui s'occupe des papiers, de la banque, des 
contrats. Moi ça m'intéresse pas et en plus je n'y comprend pas grand-
chose. Mais ma femme peut tout de même pas chercher un emploi pour 
moi! 



 
Alors j'attends, et j'angoisse. Les fameux cours commencent dans trois 
semaines et j'espère qu'ils vont me donner une chance. Si au moins on 
était syndiqué je serais protégé. J'ai seulement 46 ans. Je ne suis tout de 
même pas un homme fini! » 

 
À la lecture de ces trois témoignages, on identifie très bien les difficultés que peuvent 
rencontrer les personnes analphabètes dans leur vie de tous les jours. Ces difficultés 
sont liées à l'exercice de leurs droits fondamentaux. 
 
Par exemple, on constate que Lucie est effectivement allée à l'école mais qu'elle n'a pas 
pu en profiter vraiment, du fait que ses parents étaient en partie analphabètes, mais 
surtout parce que les conditions de vie de sa famille ne lui permettaient pas d'avoir des 
conditions d'apprentissage adéquates. En quittant l'école, Lucie pensait pouvoir 
améliorer sa vie mais elle a rapidement été confrontée à de nombreux problèmes: 
difficulté à trouver un emploi, exploitation sur les lieux de travail, gêne devant les 
fonctionnaires, problèmes de santé, difficulté à bien prendre soin de son enfant et enfin, 
peur de ne pas être une bonne mère et de ne pouvoir aider son enfant à l'école. 
 
La situation de Lucie rejoint un nombre considérable de femmes analphabètes. Ces 
dernières se retrouvent presque toujours dans des ghettos d'emplois non syndiqués où 
elles sont facilement exploitées, où les conditions salariales et les conditions de travail 
en général sont inacceptables. La plupart de ces femmes vivent des situations de 
pauvreté du fait de ces conditions et la situation se révèle encore plus dramatique 
lorsqu'elles sont monoparentales. Il y a donc beaucoup à faire pour aider ces femmes à 
sortir de leur misère, et les mesures à prendre doivent dépasser le simple accès à 
l'alphabétisation. 
 
Pour Mme Tremblay, le fait de ne pas savoir lire et écrire a pour conséquences qu'elle ne 
connait pas ses droits mais aussi qu'elle risque de rencontrer des problèmes juridiques. 
Dans son cas, cela a clairement contribué à accroître sa situation de pauvreté puisque 
pendant plusieurs années, elle n'a pu recevoir les prestations auxquelles elle avait droit. 
De plus, il est évident que ce problème l'isole encore davantage de la société. 
 
Quant à Jean, il risque fort de perdre son emploi et d'avoir énormément de difficulté à en 
trouver un nouveau. Il nous apprend aussi qu'il n'a pu accepter de promotion parce qu'il 
avait trop de difficulté avec la « paperasse ». Enfin, s'il venait à perdre sa femme, qui 
s'occupe de tous les papiers, il se trouverait encore plus démuni. 
 
Toutes ces personnes sont lésées dans l'exercice de leurs droits parce qu'elles ont de la 
difficulté à lire et à écrire. Lucie suit déjà des cours d'alphabétisation, mais elle est 
consciente qu'il lui faudra encore quelques années avant d'être vraiment à l'aise, de ne 
plus se sentir gênée par son problème. Tous ceux et toutes celles qui vivent les mêmes 
difficultés ont besoin d'aide, qu'on leur offre des services adaptés, qu'on ne les pénalise 
pas davantage. Il nous faut donc comprendre cette réalité et trouver des moyens qui leur 
permettront de vivre normalement, durant leur démarche d'alphabétisation, mais aussi 
de façon normale si ils ou elles ne peuvent pas ou se sentent incapables de retourner 
aux études. 



DES ACTIONS À  
PRENDRE 

 
Accès à l'information et aux services 

 
La majorité des personnes analphabètes n'ont pas accès à l'information tant sur 
des questions qui les touchent personnellement, comme l'accès à différents 
services, que sur les questions sociales, politiques et économiques qui peuvent 
influencer leur vie. Très souvent, on dira que les gens lisent de moins en moins 
puisque les médias audiovisuels ont remplacé pour eux l'information écrite. 
 
Pourtant nous ne pouvons que constater que ce n'est pas souvent par ces 
médias que les informations pertinentes liées aux droits de la personne circulent 
vraiment. On en aura un aperçu, une synthèse, parfois une présentation faite par 
un spécialiste, dans son jargon de spécialiste. Monsieur et Madame Tout le 
Monde changeront alors de poste parce qu'ils ne réaliseront pas que cette 
information s'adresse à eux. Comment expliquer cette situation? Pour Fox et 
Baker: 
 

« (…) les institutions de la société américaine en général ne se 
demandent pas si - ni comment - le grand public reçoit l'information 
éducative et publicitaire qu'elles publient et les rédacteurs sont trop 
souvent plus préoccupés par le médium que par le message. Pour cette 
raison, des dizaines de millions d'Américains qui possèdent des habiletés 
de lecture variant du niveau de la cinquième à celui de la neuvième année 
de scolarité ne peuvent pas lire les documents publics de base, soit les 
formulaires d'impôt, les avertissements sur les bouteilles de médicaments, 
les notes de service sur les babillards des usines et les avis envoyés par 
les écoles. Les rédacteurs et les concepteurs de documents, en n'écrivant 
pas ce qui importe d'une façon lisible et compréhensible pour des dizaines 
de millions d'adultes peu alphabétisés, les privent d'une information et de 
services primordiaux, et dans certains cas de leurs droits civiques. 

 
(…) Les administrations locales, les services publics, les banques, les 
groupes de défense d'intérêts sociaux et politiques, les entreprises et 
organismes de santé produisent des documents sans bien savoir s'ils sont 
compréhensibles. Les documents de l'État (…) font des lecteurs même les 
plus chevronnés des analphabètes dits «fonctionnels» ; ironiquement, le 
langage trop complexe de ces documents sert de modèle au langage 
utilisé dans une bonne partie de l'information publique. » (7) 



En 1987, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation réalisait 
une petite étude sur la lisibilité des formulaires du gouvernement québécois les 
plus couramment utilisés par la population en général. Ces formulaires 
touchaient, entre autres, une demande en vertu de la Loi des petites créances, le 
formulaire d'impôt provincial, un formulaire de demande à la Régie du logement, 
et même une demande d'emploi dans un service gouvernemental. Les résultats 
de l'étude démontraient à quel point les formulaires avaient été conçus d'abord 
pour répondre aux besoins du fonctionnaire qui aurait à les traiter et non pas en 
fonction des besoins de l'usager: utilisation de nombreux sigles, langage 
juridique, jargon spécialisé, peu d'espace pour inscrire l'information. Bref, même 
un universitaire avait du mal à s'y retrouver! 
 
Les services qui avaient conçu ces formulaires étaient très surpris des 
commentaires qui leur ont été transmis. Ce n'était pas une question de mauvaise 
volonté car ces documents avaient été préparés avec un souci de simplification 
et de vulgarisation et semblaient très accessibles à ceux qui les avaient 
préparés. 
 
Comment corriger cette situation, de plus en plus présente, d'écart entre les 
services publics, communautaires, sociaux ou gouvernementaux et les simples 
citoyens, principalement les personnes sous-scolarisées? Comment s'assurer 
que les personnes analphabètes ou sous-scolarisées puissent avoir un réel 
accès aux services et à l'information? 
 

Des moyens... 
 

Évidemment, une utilisation plus large et plus généralisée des médias 
audiovisuels contribuerait sûrement à assurer une meilleure circulation de 
l'information. Mais pour que ce moyen soit vraiment efficace, il faut d'abord et 
avant tout rendre l'information accessible c'est-à-dire compréhensible. 
 
Cette condition est essentielle, non seulement en ce qui concerne les médias 
audiovisuels mais aussi pour toute la documentation produite par les services 
publics et gouvernementaux s'adressant à la population en général. Il faut 
modifier la présentation et le vocabulaire utilisés pour transmettre l'information: 
éviter les textes très longs en petits caractères, illustrer l'information, aller à 
l'essentiel, identifier clairement les informations importantes et éliminer tout ce 
qui ne concerne pas directement l'usager du service. 
 
Et enfin, pourquoi ne pas s'associer avec un groupe d'alphabétisation pour que 
celui-ci valide le document, identifie les difficultés que peuvent rencontrer les 
personnes peu scolarisées? 



D'autres moyens peuvent aussi être envisagés, pour les personnes 
analphabètes mais aussi pour d'autres catégories de gens qui ont de la difficulté 
avec l'écrit (certaines personnes handicapées, de nombreux allophones). Ainsi, 
des «guichets» spéciaux où l'on répondrait verbalement aux questions de ces 
personnes, des services de lecteurs ou de rédacteurs publics pourraient être mis 
en place. 
 
Enfin, il faut aussi s'assurer que les personnes qui travaillent directement auprès 
de ces usagers sont conscientes du problème et qu'elles porteront une attention 
particulière aux personnes analphabètes. Revenons à l'histoire de Lucie: si 
l'infirmière qui était de service au moment où elle est sortie de l'hôpital avait été 
consciente de son problème, elle ne lui aurait probablement pas donné toute une 
série de documents d'information. Elle aurait pris davantage de temps pour lui 
expliquer quoi faire ou pour s'assurer que Lucie ait un soutien à domicile. La 
sensibilisation du personnel est donc essentielle si nous voulons que les 
personnes analphabètes puissent vraiment exercer leurs droits, sans gêne et 
sans honte. 
 

Accès au travail et connaissance de  
ses droits 

 
« L'évolution récente de nos sociétés, les bouleversements économiques, 
l'introduction des nouvelles technologies modifient considérablement à la 
fois la structure même du marché du travail et les besoins de formation 
pour y accéder. 

 
Les personnes analphabètes ont-elles les mêmes possibilités d'obtenir 
des emplois qui assurent des conditions équitables? Ont-elles les mêmes 
possibilités de conserver leur emploi, de faire face aux modifications 
actuelles, d'améliorer leur situation? Quelles sont les possibilités pour les 
adultes analphabètes d'accéder au marché du travail dans le contexte où 
bon an mal an, le taux de chômage tourne autour de 10%? Les 
programmes d'employabilité répondent-ils à leurs besoins? 

 
Quelles sont, pour les adultes analphabètes qui exercent un emploi, les 
possibilités de comprendre les informations écrites diffusées sur leur lieu 
de travail? De faire face aux changements technologiques? De participer 
aux activités de formation professionnelle? De connaître et faire valoir 
leurs droits? De participer à la vie de l'entreprise et à la vie syndicale? De 
connaître la Loi sur les normes minimales du travail? » (8) 

 
Ce questionnement fait partie des documents préparatoires au Forum « Une 
société sans barrières », organisé par le RGPAQ, l'Institut canadien d'Éducation 
des adultes et la Centrale de l'enseignement du Québec, qui se tiendra à 
Montréal en novembre 1990. 



Nous ne pouvons parler du droit au travail sans parler de l'accès à l'emploi ainsi 
que de la vie au travail. Il est évident que les travailleurs sous-scolarisés ont de 
moins en moins accès, au marché du travail s'ils sont sans emploi, et aux 
promotions s'ils ont un emploi. 
 
De récentes études tendent à démontrer le coût économique de 
l'analphabétisme. Si ces études visent avant tout à favoriser le développement 
de programmes de formation pour les personnes analphabètes, elles n'ont pas 
toujours l'effet souhaité car les conclusions auxquelles en arrivent ces études 
démontrent aux employeurs qu'ils n'ont pas intérêt à garder ou à embaucher des 
personnes analphabètes. 
 
C'est ainsi que l'on affirme que l'analphabétisme est un facteur déterminant 
d'accidents au travail. Ce que ces études ne disent cependant pas, c'est que ces 
accidents se produisent généralement dans des secteurs d'emploi à risques très 
élevés où les travailleurs analphabètes se retrouvent très fréquemment. 
 
L'analphabétisme devient de plus en plus un facteur de discrimination dans 
l'accès à l'emploi. Le taux de chômage élevé offre aux employeurs un bassin de 
chômeurs disponibles leur permettant ainsi de choisir les travailleurs pour 
lesquels ils auront moins à investir au niveau de la formation professionnelle 
advenant des changements technologiques dans l'entreprise. 
 
Lorsque les travailleurs analphabètes seront privilégiés, ce sera souvent dans 
des catégories d'emploi à risques élevés ou dans des entreprises où ils seront 
facilement exploités dans leurs conditions de travail. 
 
Des lois protègent les travailleurs et travailleuses. Encore faut-il qu'ils en soient 
informés. Plusieurs groupes d'alphabétisation ont dû intégrer une thématique 
portant sur la Loi sur les normes minimales du travail du Québec après avoir 
constaté que les travailleurs inscrits dans leurs programmes ne connaissaient 
pas leurs droits réels ou avaient peur de les exercer sous peine d'être congédiés. 
 
Même dans les secteurs où ces travailleurs sont syndiqués, on constate qu'ils 
connaissent peu leurs droits ou leur convention collective. Ils posent peu de 
questions, subissent des injustices parce qu'ils n'osent pas affirmer ouvertement 
qu'ils ont de la difficulté à lire et à écrire, toujours de peur de perdre leur emploi 
ou encore d'être ridiculisés par leurs collègues. Enfin, nous ne reviendrons pas 
sur toute la question des programmes de formation liés aux changements 
technologiques ou à la formation professionnelle puisque nous avons déjà 
abordé ce sujet dans le témoignage de JEAN. 
 
Il y a donc beaucoup à faire dans le milieu du travail pour s'assurer que les 
travailleurs analphabètes ne sont pas pénalisés dans l'exercice de leurs droits 
mais aussi pour s'assurer qu'ils ont accès au marché du travail. 



Des moyens... 
 
D'abord pour favoriser l'accès à l'emploi aux personnes analphabètes, il est 
essentiel que les programmes de formation destinés aux sans-emploi permettent 
l'accès aux activités d'alphabétisation sans contraintes et dans des conditions qui 
tiennent compte de leurs besoins réels. Ainsi, ces programmes doivent 
reconnaître qu'une démarche d'alphabétisation peut prendre plus d'une année et 
doivent donc permettre à ces personnes de compléter leur démarche sans voir 
leurs prestations coupées. 
 
Plusieurs catégories d'emploi ne nécessitent pas d'habiletés au niveau de la 
lecture et de l'écriture. Dans ces types d'emploi, les travailleurs et travailleuses 
auront plutôt tendance à perdre leurs acquis scolaires s'ils ne les utilisent pas à 
l'extérieur du travail. Nous pourrions envisager des programmes d'action positive 
pour l'embauche de personnes analphabètes tout en offrant à ces dernières la 
possibilité de suivre une démarche d'alphabétisation. 
 
Enfin, il faut s'assurer que les travailleurs analphabètes connaissent et exercent 
leurs droits ainsi que les lois régissant les normes et conditions de travail. 
 
Sur les lieux de travail, différentes mesures peuvent être envisagées. Nous 
pensons, entre autres, aux dispositions liées au perfectionnement des 
travailleurs: intégration de programmes d'alphabétisation dans l'entreprise, 
congé-éducation pour les travailleurs analphabètes, programmes de  
« rafraîchissement » intégrés à la formation professionnelle, etc. Ces mesures 
doivent être de plus en plus adoptées et les organismes de représentation des 
travailleurs doivent dès maintenant les prévoir dans leurs revendications 
collectives. 
 
Enfin, les syndicats et les employeurs doivent aussi se pencher sur toutes les 
clauses des contrats de travail discriminatoires à l'égard des travailleurs sous-
scolarisés. Bien sûr, nous ne voulons pas ici déqualifier les emplois ou forcer les 
entreprises à ouvrir tous les emplois aux travailleurs analphabètes. Cependant, 
comme nous le précisions plus tôt, pour plusieurs catégories d'emploi, les 
exigences ont été gonflées arbitrairement, excluant souvent toute forme de 
promotion pour les travailleurs analphabètes, sans tenir compte de leur 
expérience et de leurs acquis dans l'entreprise. 
 

Participation à la vie démocratique 
 
Notre société repose sur des grands principes démocratiques qui veulent que 
tous et chacun puissent être partie prenante des décisions qui les touchent. C'est 
ainsi que les citoyens choisiront par voie d'élection les personnes qui seront 
davantage attentives à leurs préoccupations, leurs attentes et leurs besoins. 



Ce droit démocratique s'exerce à plusieurs niveaux. Les citoyens élisent leurs 
représentants aux différents niveaux décisionnels mais ils choisissent aussi les 
personnes qui les représenteront dans leur syndicat, leur association, comité de 
loisirs etc. Et plusieurs d'entre eux s'impliqueront activement, prendront des 
responsabilités à différents niveaux. 
 

« La qualité de la vie démocratique repose en bonne partie sur les 
processus électoraux. Les personnes analphabètes (…) ont-elles la 
possibilité d'exercer leur droit de vote en toute liberté? Peuvent-elles 
participer à tous les aspects de la direction des affaires publiques, obtenir 
les informations dont elles ont besoin, se présenter aux élections? » (9) 

 
Comment les personnes analphabètes peuvent-elles exercer leurs droits 
démocratiques lorsque la majeure partie des réunions ou des occasions de 
prendre des décisions sont liées à la communication écrite? Les informations, 
convocations et ordres du jour des réunions publiques sont écrits, la procédure 
est souvent complexe et la plupart des discussions et des décisions portent sur 
des documents écrits. Même dans les milieux moins formels, comme dans les 
associations et les syndicats, on fait constamment référence à des documents 
écrits. 
 

Des moyens... 
 
Si l'on s'arrête sur toute la question du processus électoral, un des fondements 
de notre démocratie, nous devons nous assurer que tous les citoyens puissent 
exprimer leur choix, tant au niveau des élections aux différents paliers 
gouvernementaux que dans les organismes qui représentent ces citoyens. Les 
groupes d'alphabétisation ont constaté que les personnes analphabètes ne 
votent généralement pas. Le processus lié au vote est trop complexe. Pour voter, 
il faut au préalable vérifier si on est inscrit sur la liste électorale, comme il faut 
s'informer sur les programmes de différents candidats et partis. 
 
Pour favoriser l'exercice du droit de vote des Haïtiens lors du départ de Duvalier, 
le gouvernement canadien avait contribué au processus démocratique en 
acceptant de financer l'impression des bulletins de vote… avec photos des 
candidats puisque plus de 90% de la population d'Haiti est analphabète. 
 
Pourquoi ne pas appliquer une telle mesure au Canada pour favoriser l'exercice 
de leur droit de vote, aux personnes analphabètes mais aussi à d'autres 
catégories de la population qui peuvent avoir des difficultés avec l'écrit. Au 
Québec, lorsque René Lévesque s'est présenté aux élections dans son comté en 
1981, trois autres candidats portaient comme nom de famille Lévesque! 
Comment une personne peu scolarisée pouvait-elle différencier son candidat si 
elle n'avait visualisé que le nom de Lévesque avant d'aller voter? Il est évident 
que les personnes analphabètes exerceraient davantage leur droit de vote si 
elles étaient assurées de reconnaître les candidats et les partis au moment 



d'aller voter. Une utilisation plus large des sigles et des couleurs des partis 
aiderait aussi les gens à voter. 
 
Mais il faut aussi s'assurer qu'elles auront un accès réel à l'information qui les 
aidera à faire leur choix comme il faudra s'assurer qu'elles puissent vérifier si 
elles sont véritablement inscrites sur les listes électorales. 
 
Quant à toutes les activités liées à la vie associative - coopératives, syndicats, 
comités de parents, organismes de loisirs - les organismes doivent trouver des 
moyens pour s'assurer de la pleine participation des personnes analphabètes 
comme ils doivent s'assurer que ces personnes sont en mesure de connaître et 
de respecter leurs droits. Ainsi, les syndicats doivent élaborer des moyens pour 
s'assurer que les travailleurs qu'ils représentent connaissent leurs conventions 
collectives. Parmi ces moyens, nous pensons évidemment à la transmission 
orale de l'information: assemblées de départements, vulgarisation et 
simplification de la procédure de griefs, délégués syndicaux sensibilisés à la 
question et soucieux de vérifier si les travailleurs sont suffisamment informés etc. 
 
Plusieurs moyens visuels et audiovisuels peuvent aussi être mis en oeuvre pour 
favoriser la participation à la vie démocratique et la transmission de l'information. 
Les groupes communautaires ont mis de l'avant des approches originales et 
efficaces pour favoriser la participation de leurs membres et ils contribueront 
sûrement à l'élaboration de nouveaux moyens pour répondre aux besoins des 
personnes analphabètes et sous-scolarisées. 
 
Toute cette réflexion et toutes ces mesures ne visent pas à minimiser 
l'importance de mettre en oeuvre des services d'alphabétisation. Dans notre 
esprit, une telle réflexion doit contribuer à sensibiliser la population au vécu des 
personnes analphabètes et à éliminer les préjugés dont ces dernières sont 
victimes. Nous devons faire en sorte que les personnes analphabètes se sentent 
respectées, qu'elles connaissent et exercent leurs droits, qu'elles ne se sentent 
plus honteuses et gênées d'affirmer qu'elles ont de la difficulté à lire et à écrire. 
 
Nous devons leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules et leur redonner la 
confiance qui leur est nécessaire pour faire valoir leurs droits et pour accepter de 
s'engager dans une démarche d'alphabétisation. Nous devons nous adapter à 
cette réalité vécue par plus de 30% des adultes canadiens. C'est d'un vaste 
mouvement de solidarité dont nous parlons ici. 



LIENS AVEC 
LES ORGANISMES 

D'ALPHABÉTISATION 
 

Si les organismes d'alphabétisation ont un rôle déterminant à jouer pour 
répondre aux besoins des personnes analphabètes, tant dans la reconnaissance 
de leurs droits que dans les services d'alphabétisation qu'ils offrent, la 
problématique de l'analphabétisme ne doit pas être abordée du seul point de vue 
des intervenants en éducation. Ces derniers se doivent d'engager l'ensemble 
des partenaires sociaux dans la promotion des activités d'alphabétisation mais 
aussi dans la promotion des droits des personnes analphabètes. 
 
Leur connaissance privilégiée de la réalité et du vécu des personnes 
analphabètes doit être partagée avec les autres organismes et services sociaux 
afin d'aider à corriger les injustices dont elles sont victimes. Il est donc plus que 
temps d'ouvrir le débat, de rendre davantage public le problème de 
l'analphabétisme ainsi que ses causes et conséquences pour les personnes 
touchées. C'est probablement l'un des principaux enjeux de la prochaine 
décennie: s'assurer que tous et chacun puissent avoir un accès réel à 
l'alphabétisation et à la formation de base et faire tomber les obstacles qui 
empêchent les personnes analphabètes d'exercer leurs droits. 
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