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Journée internationale de
l’alphabétisation

société en général. L’alphabétisation devrait être
vue comme étant une variable importante dans
chaque société. Plus une société évolue, plus

Le 8 septembre est la Journée internationale de

grand est le besoin d’ajustement aux nouvelles

l’alphabétisation. La communauté mondiale s’engage

demandes et exigences, ce qui rend essentielle

à reconnaître que l'alphabétisation est essentielle au

l’alphabétisation, et ce, à tous les stades de la vie

développement personnel et à l'avancement socio-

et dans toutes les sociétés.

économique de la collectivité.

Plus une société valorise l’importance d’élever

À l’occasion de cette journée, portons une attention

son niveau d’alphabétisme, et met les moyens en

spéciale à chacun de nos gestes, à chacune de nos acti-

œuvre pour que tous les individus, peu importe

vités pour penser aux conséquences, à tout ce que nous

leur rang social, puissent y parvenir, plus cette

serions incapables de faire si nous étions analpha-

société a de chances de s’enrichir. Il ne suffit pas

bètes ; incapables de lire le journal, incapables de lire

de savoir lire et écrire, mais aussi devons-nous

les panneaux de signalisation sur notre route, inca-

voir à maintenir nos compétences et suivre l’évo-

pables de lire le menu au restaurant, incapables d’utili-

lution. Le sort d’une génération affecte le sort de

ser le guichet automatique, etc. Des détails très

la prochaine génération, d’où l’importance de se

simples de la vie quotidienne, mais qui passent inaper-

renouveler sans cesse. À chacun de nous de se

çus quand nous n’éprouvons pas de difficultés à ce

sentir concerné et de faire en sorte d’aider

niveau.

ceux pour qui le sort a été moins favorable!

Avoir de faibles compétences en alphabétisation a une
influence directe sur le succès des individus et de la
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