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Début septembre, en Belgique, comme dans beaucoup d’autres pays, les enfants
ont retrouvé le chemin des écoles. D’abord, les petits de maternelle et de primaire,
puis les élèves du secondaire, des écoles supérieures…
L’été est passé dans un souffle et ça y est : revoici les cartables, les crayons, les
cahiers, les bancs, les tableaux… « Revoilà septembre qui m’tombe sur le moral, »
chantait Alain Souchon… Même si la fin des vacances est toujours un moment
difficile, il est utile de rappeler que l’école c’est avant tout une chance…

À l’école, en effet on apprend… On apprend à apprendre, et on apprend à lire et à écrire.
L’alphabétisation est la base de l’apprentissage tout au long de la vie. Elle permet d’avoir
de meilleures connaissances, une meilleure santé, une meilleure qualification …
L’alphabétisation permet de transformer les vies. Le droit à l’éducation est un droit humain
fondamental. Un droit garanti par des textes légaux.
L’école, une chance, un droit… Pas pour tout le monde
Déjà en 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, on parlait de droit à
l’éducation. Et en 1989, la Convention relative aux droits des enfants prévoit ce droit à
l’éducation.
Pourtant, encore aujourd’hui, dans beaucoup de pays du monde, des enfants ne vont pas à
l’école alors qu’ils sont en âge d’y aller. Dans leur pays, l’école coûte cher, il faut souvent
se déplacer loin pour y aller. Beaucoup d’enfants doivent travailler pour compléter le
revenu de leur famille qui ne s’en sortirait pas sans cet argent. Et beaucoup d’enfants
vivent dans des régions où il y a la guerre ou des violences et ne peuvent pas aller à l’école.
Selon un rapport de l’UNESCO, aujourd’hui encore, 57 millions d’enfants dans le monde ne
sont pas scolarisés. Et des millions d’autres quittent l’école primaire sans avoir appris à lire
et écrire. Ce chiffre énorme est pourtant en diminution : ainsi, en 2004, plus de 100
millions d’enfants n’étaient pas scolarisés. Mais même si ces chiffres diminuent, la
proportion des filles qui restent éloignées de l’école, elle, ne diminue pas. Cette situation
est préoccupante. Quel avenir personnel et professionnel auront ces femmes ? Comment
pourront-elles trouver un emploi ? Quelle place auront-elles dans le monde de demain ?
Comment pourront-elles à leur tour éduquer leurs futurs enfants ?
P.-S.

Voir aussi la carte et les chiffres de l’alphabétisation de l’Unesco
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