GRANDE-BRETAGNE :
L’ATOUT PROXIMITÉ

L’approche britannique de la lutte contre l’illettrisme définit
ainsi les compétences de base : « la capacité à lire, écrire et
parler anglais ou gallois et à utiliser les mathématiques à un
niveau nécessaire à son propre fonctionnement afin de progresser au travail et dans la société en général ». Elle est très
volontariste depuis quelques années et emprunte des voies
plus diverses que ce qui a cours en France.
Ainsi, dans les programmes d’actions, financés par l’État, de
l’organisation indépendante The Basic Skills Agency (1) trouve-t-on des interventions en milieu scolaire, y compris dans
les lycées, des actions familiales rejoignant à la fois les
parents et les enfants, « parce qu’il est important de préparer l’entrée à l’école », des initiatives qui couplent les
conseils pour maîtriser son (maigre) budget et la formation
au calcul…
Les réalisations de cette institution en matière de formation
dépassent largement le cercle des approches classiques (formation des enseignants, des travailleurs sociaux…) puisque
sont concernés, par exemple, les employés des crèches, afin
qu’ils repèrent les parents en difficulté avec l’écrit pour les
orienter vers des structures spécialisées.
Des moyens importants ont été dégagés pour rejoindre et
accompagner vers une sortie de l’illettrisme les citoyens
socialement les plus éloignés de tous les dispositifs sociaux
et des centres de formation. C’est à leur intention que sont
développés des actions contre l’illettrisme au sein des communautés sociales particulières, avec formation de « relais »
au sein de ces communautés.
L’action en direction des parents est particulièrement importante. Elle vise à casser le cercle de l’échec, répétitif de
génération en génération, et s’appuie sur la conviction que
tous les parents sont prêts à aider leurs enfants.
En bref, tout est fait pour que les personnes en situation
d’illettrisme aient le minimum de distance à franchir pour
parler de ce problème, et s’en libérer si elles le souhaitent.

d’après documents de
The Basic Skills Agency
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(1) www.basic-skills.co.uk.
De nombreuses études sur
les pratiques contre l’illettrisme,
ainsi que des documents
pédagogiques, sont édités par
cette organisation.

