<<J7ai
oubli6 mes lunettes,
11s pour mow
L'analphabitisme chez les francophones

Avoir 20 ans aujourd'hui et 6tre analphabete est une situation impensable
pour plusieurs. Le developpement d'un
systeme public d'enseignement donnant
acces h chacune et chacun h un niveau
raisonnable de scolarlte rend les analphabetesresponsablesde leur ignorance.
Pourtant, le sont-ils vraiment? Plus d'un
facteur entre en ligne de compte et en
milieu minoritaire le defi de I'alphabbtisation tient non seulement de I'importance
de I'autonomie personneile mais aussi
d'une fierttl de sa culture.

populaireLa Magie des lettres a vu lejour B 0ttawa: Commebon
nombre d'entreprises socialeset communautaires,cet organisme
2 but non lucratif est l'oeuvre d'un noyau de persomes Mn6voles
qui y ont travail16 avec 6nergie. Cette annk grke B une subvention du Ministbre des affaires civiques et culturelles, le centre
peut B l'instar de dix-neuf autrescentres francophonesen Ontario
offrir aux analphab2te.s Franco-Ontarien-ne-s l'occasion de
rem6dier B une situation qui limite l'expansion de leur propre potentiel. FEMMES D'ACTION s'est entretenue avec la coordonnatrice de la Magie &S lettres, Ginette Laganibre.

Pourquoi leprobl2me de l'analphabe'tismeest-ilplus grave chez
lesfrancophones en milieu minoritaire que chez les non-francophones?
I1 y a deux causes qui expliquent cette situation. D'abord cela
relbve de 1'Histoire meme des Canadien-ne-s frangais-e-S,des
effets du Rapport Durham et de la Conquete. En Ontario, il y a
eu le Rbglement 17 qui a empkkh6 les francophones d'etre
6duquC-e-sdans leur langue. Ainsi, un bon nombre n'a pu bien
maltriser ni le frangais, ni l'anglais. C'est sClr que le dkveloppement des koles publiques par la suite a aid6 mais le processus
d'assirnilation 6tait quand mCme assez avanc6.
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L'autre explication est de nature sociologique. C'est-B-dire qu'avec toutes les
transformations que l'industrialisation a
appordes, il y a eu une espke de division
culturelle du travail qui fait que les francophones se sont retrouv6-e-SB exercer
des occupations manuelles. L'accbs B
l'bducation Ctant trbs Clitiste seule une
minorit6 de francophonesapu en profiter.
De 18, les rCpercussions sociologiques
face h l'importance ou la non-importance
accordCe aux Ctudes en milieu populaire.
On utilise aujourd' hui I'indice de scolarirk de moins d u n e 9iEme annke pour
estimer le nombre d'analphabEtes mais
selon des ktudes, de plus en plus de jeunes
qui ont complktt une 9e et 1Oe ou &me
12e annke n'ont pas dkveloppk leurs
habilitks d lire et d kcrire, pourquoi?

I1 y a toutes les critiques traditionnelles
du systbme d'tducation, de son fonctionnement, des valeurs que l'on y vChicule et face auxquelles le ou la jeune de
milieu dCfavorisC ne s'identifie pas. I1 y a
la qualitC de l'enseignement qui doit Ctre
identique en fran~aiscomme en anglais.
Dans le systbme actuel on peut, par exemple, par divers khappatoires contourner ies difficultCs que l'on Cprouve au
niveau de la lecture, de 1'6criture mCme
jusqu'en 1% annt5e. Lorsque les acquisitons sont fragiles et que l'on n'a pas
l'occasion de les utiliser on risque de les
perdre. I1 y a un entrainement qu'il faut
poursuivre dans l'usage de la langue
Ccrite et parlee.
Voyant Ieur dificultk d utiliser la langue
fran~aise comme outil de communication, les francophones n' ont-ils pas plus
tendance d utiliser la langue anglaise?

Je pense que cela fait partie du processus d'assimilation oh la langue fran~aise
est perpe comme difficile et surtout non
rentable au niveau Cconomique. Beaucoup vont appeler $a de 1'analphaMtisme
culturel: tu ne posskles plus ta culture, tu
ne posddes plus ta langue. C'est un
phknombne qui existe...Pourquoi c'est
comme $a? Historiquement, l'anglais est
la langue des affaires, de la reussite, du
succbs. C'est une i d k prkon~uecontre
laquelle il faut lutter.
Lespersonnes qui de'cident de venir dans
un centre d'alphabttisation francophone
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c o r n le v6tre doivent donc itre convaincues qu'elles viennent y chercher
quelque chose d'important.

ment social et le dkveloppement &onomique vont de pair et il faut arriver B
concilier les deux.

Quelles sont les particularirks de
Au depart, e l l s sont motivks par l'asl'enseignernent dans un centre d'alpect pratique de leur apprentissage: saphabktisation?
voir lire, h i r e , se dCbrouiller seul-e, Ctre
plus autonome. Ici, on le fait en fran~ais
Le systkme scolaire acutuel, bien
parce qu'il y a un principe e g o g i q u e
qu'essentiel, est un systbme qui ne peut
qui veut que 1'alphaMtisation dans la
convenir B tout le monde et c'est B ceux et
langue maternelle c'est vraiment la situcelles Zi qui Fa ne convient pas que s'adation idhle. C'est ce qu'on explique aux
dresse notre centre. On essaie de voir
Ctudiant-e-S. Meme si ils ou elles ne
pourquoi, de leur faire une place alors
possbdent B peu prbs pas leur franvis,
qu'ailleurs ils et elles n'en ont pas. Pour
c'est tout de mCme leur langue maternelle
faire de llalphabCtisation communet culturellement parlant la communicaautaire, il faut avoir de bonnes connaistion &rite sera pour elles plus facile A
sancesen francpis,c'est s b . Mais c'est au
maitriser. A cela s7ajoutetoute la diniveau des aptitudes et des attitudes que
mension de l'identitk et la fiertC culturelle
tout se joue. L'animatrice-teur doit Ctre
qu'on peut arriver B developper dans un
une personne authentique avec laquelle le
projet B long terme.
ou la participant-e se sent B l'aise. Elle
met l'accent sur 1'Cchange et l'apprentissage commun. C'est-B-dire ce que l'un-e
et l'autre s'apportent mutuellement.
HISTORIQUEMENT,
L'alphaMtisation populaire comporte
deux volets. Le politique qui ambne le ou
L'ANGLAIS EST LA
la participant-eB prendre consciencede sa
LANGUE DES AFFAIRES, DE
propre dCkndance et le social qui vise B
sensibiliserla communaut6 et B crier une
demande pour que les gens arrivent B une
rkinsertion sociale.

CONTRE LAQUELLE
IL FAUT LU'ITER.

Le gouvernenrnent de I'Ontario, par ses
subventions aux organismes cornme la
Magie des lettres er sa campagne de sensibilisation cet automne semble ttre plus
sensibilist que d'autres aux probMmes
de l'analphabktisme, qu'enpensez-vous?

Les pays industrialids ont besoin
d'une population qui soit tduquk. Le
dkveloppement technologique fait qu'on
a de plus en plus besoin de personnes qui
utilisent bien la langue parlte et 6crit.e.
C'est silr que le gouvernement, B cause
des incidences que cela peut avoir sur la
production et lY6conomiene p u t pas
nt5gliger ce problkme-18. I1 y a aussi tout
l'aspect politique qui entre en ligne de
compte. Jusqu'B quel point et pourquoi le
gouvernement a priorid cet aspect,je ne
saurais rkpondre. Reste que le dCveIoppe-

Outre le dkpistage &S personnes qui ont
besoin d'aide fa sensibilisation du milieu
est aussi trEs importante?

Oui, car reconnaitre un problbme de cet
ordre 12,ce n'est pas facile B admettre. On
remarque par exemple que beaucoup de
personnes ont hCsitC B venir au centre par
peurque leur milieu de travail n'apprenne
leur handicap. I1 faut se dire que l'analphaMte doit Ctre deux fois meilleur pour
conserver son poste B cause des pr6jugCs
h son Cgard. I1 y a lB toute une mentalit6
changer. Ce n'est pas parce que la
personne n'est pas bonne en lecture et en
Ccriture qu'elle ne peut pas bien faire son
travail. Cela limite les possibili6es
d'avancement mais l'obstacle n'est pas
infranchissable et les rkussites obtenues
dans les centres d7alphaWtisationle prouvent bien.
Article tirk de la revue d'information et
d'opinion FEMMES D'ACTION, vol. 17, no.
2 , Dkc.lJan. 1988. Revue publike par la
FkaYration nationale des femmes canadien-

nes-frarqaises.
135

