
« Est fonctionnellement analphabète une personne incapable d'exercer
toutes les activités pour lesquelles l'alphabétisation est nécessaire dans
l'intérêt du bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté, et
aussi pour lui permettre de continuer à lire, à écrire et à calculer en vue
de son propre développement et de celui de la communauté. »

Unesco, 1978.

Le 
e groupe de travail mis en place

p a r  l'IFLA sur la lutte contre l'illet-
trisme au niveau mondial souhaite

rassembler des données sur la participa-
tion des bibliothèques publiques et des

bibliothèques scolaires à des pro-
grammes de lutte contre l'illettrisme.

Nous espérons votre collaboration pour la
collecte de ces informations dans le but
d'aider les bibliothèques à jouer pleinement
leur rôle dans la lutte contre l'illettrisme. Les

données que nous souhaitons rassembler

portent sur les actions engagées par les

bibliothèques dans ce champ d'activité.

Ces informations devraient permettre
d'évaluer les besoins, d'apporter de l'aide

à la préparation des programmes et au

choix des outils, et de conforter ceux qui
sont déjà engagés dans ces activités.

Le groupe de travail remercie à l'avance

tous ceux qui apporteront leur contribu-
tion à ce projet.

Nous précisons que dans le cadre de cette

étude, programme de lutte contre l'illet-
trisme signifie toutes les activités de pro-
motion de la lecture et de l'écriture sous

toutes les formes, et pas seulement les acti-

vités liées à l'acquisition des connaissances

de base en lecture et en écriture.

Soucieuse de l'importance du phénomène

de l'analphabétisme et de l'illettrisme au

niveau mondial, l'IFLA souhaite réaliser une

enquête sur le rôle joué par les biblio-
thèques dans la lutte contre l'analphabé-

tisme et l'illettrisme.

Par l'intermédiaire des associations pro-
fessionnelles, un questionnaire est

envoyé aux bibliothèques de tous les
pays. Les résultats seront collectés et ana-

lysés par l'IFLA. Ils permettront sans doute

la mise en place d'un important pro-
gramme de réflexion de soutien aux biblio-
thèques engagées dans cette action.

Le questionnaire rempli est à renvoyer au

siège de l'ABF avant  le 15 mai avec la

mention « Questionnaire ». Merci.
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