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L’alphabétisation pour une reprise axée sur 
l’humain : réduire la fracture numérique 

Journée internationale de l’alphabétisation 

Note conceptuelle pour la Journée internationale de 
l’alphabétisation 2021 

Contexte 
 

Introduction  

La pandémie de COVID-19 a été la pire perturbation subie par les systèmes d’éducation et de 
formation depuis un siècle, avec les plus longues fermetures d’écoles, qui, au plus fort de la 
crise, ont touché plus de 1,6 milliard d’apprenants. En novembre 2020, l’enfant moyen avait 
perdu 54 % de son temps de contact annuel, ce qui équivaut, si l’on compte le temps d’oubli 
de ce qu’il avait acquis auparavant, à la perte de plus d’un an d’apprentissage1.  

La pandémie et ses répercussions ont également aggravé les inégalités préexistantes dans 
l’accès à des possibilités d’alphabétisation véritables, affectant de manière disproportionnée 
773 millions de jeunes et d’adultes non alphabétisés2. N’ayant pas ou ayant peu de 
compétences en lecture et en écriture, ceux-ci tendent à être plus vulnérables dans la gestion 
de leur santé, de leur travail et de leur vie3. Dans les pays de l’OCDE, les adultes peu qualifiés 
sont également moins susceptibles de reconnaître leurs besoins en matière d’apprentissage 
(11 %) que les personnes plus qualifiées (35 %), et donc moins susceptibles de rechercher des 
possibilités d’apprentissage4, ce qui creuse encore les inégalités. Malgré cela, les premières 
réponses mondiales et nationales à la COVID-19 se sont concentrées sur l’éducation formelle 
de base et supérieure. Les efforts des gouvernements et de leurs partenaires ont surtout visé à 
assurer la continuité de l’alphabétisation par le biais de l’enseignement à distance ou hybride. 
Or, les jeunes et les adultes non alphabétisés, qui sont souvent confrontés à des désavantages 
croisés, en raison, par exemple, de la pauvreté, du genre, du statut social, de l’ethnicité, de la 
langue, des handicaps ou de la situation géographique, étaient plus exposés au risque d’être 
laissés pour compte. Lors de la phase de relance, il est donc essentiel d’intégrer 
l’alphabétisation des jeunes et des adultes dans les stratégies et les plans nationaux, dans une 
perspective d’apprentissage tout au long de la vie. 

Le passage rapide à l’enseignement à distance a mis en lumière la persistance de la fracture 
numérique en termes de connectivité, d’infrastructure et de capacité à utiliser la technologie. 
Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), près de la moitié de la population 
mondiale (3,7 milliards), située majoritairement dans les pays les moins avancés, n’utilise pas 
l’Internet, et des disparités persistent entre zones urbaines et rurales, et entre hommes et 
femmes. En Afrique subsaharienne, on estime que seuls 7,7 % des habitants disposent d’un 
ordinateur à la maison. L’accès des ménages à l’Internet reste limité dans la région, avec un 
taux d’environ 22 %. Le passage à l’enseignement à distance a également mis en évidence 
l’insuffisance d’autres infrastructures et services pouvant faciliter l’apprentissage. Ainsi, en 

 
1 Pour son modèle, l’ISU a adopté un « taux d’oubli de 2,0 », qui tient compte de la perte de compétences acquises par les apprenants 

avant même l’interruption : pour chaque mois de temps de contact perdu, deux mois d’apprentissage sont considérés comme perdus. 
2 http://uis.unesco.org/fr/topic/alphabetisme?page=1. 
3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374187_fre. 
4 Évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE).  

http://uis.unesco.org/fr/topic/alphabetisme?page=1
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374187_fre
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2018, au moins 85 % de la population du Burkina Faso, du Burundi et du Tchad n’avait même 
pas accès à l’électricité5. 

Dans le même temps, la crise de la COVID-19 a fait ressortir le caractère central de 
l’alphabétisation pour la vie, le travail et l’apprentissage tout au long de la vie. Savoir lire et 
écrire est essentiel, par exemple pour accéder à des informations vitales et s’assurer des 
moyens de subsistance. Il est également reconnu qu’il faut avoir des compétences numériques, 
qui font aujourd’hui partie des compétences d’alphabétisation, pour participer à 
l’apprentissage à distance, à la transformation numérique du lieu de travail et à une société 
numérisée. Bien qu’il n’existe pas de définition unique reconnue au niveau international, les 
compétences numériques sont généralement définies comme un ensemble de capacités 
permettant d’utiliser des équipements numériques, des applications de communication et des 
réseaux pour accéder à l’information, la gérer, la comprendre, l’intégrer, la communiquer, 
l’évaluer et la créer de manière sûre et appropriée dans un environnement de plus en plus 
technologique et riche en informations6. Divers aspects des compétences numériques 
s’avèrent de plus en plus indispensables pour être alphabétisé. Or, de nombreux jeunes et 
adultes sont des analphabètes numériques, notamment ceux qui ne possèdent pas les 
compétences de base en lecture et en écriture. En Europe, 43 % des adultes n’ont pas les 
compétences numériques élémentaires requises pour participer à un apprentissage numérique 
à distance7. Étant donné que leur acquisition fait appel à des processus cognitifs complexes, ce 
nouveau besoin de compétences exige aussi de garantir un niveau adéquat de maîtrise de la 
lecture et de l’écriture8, d’intégrer le cas échéant les compétences numériques dans les 
programmes d’alphabétisation, et de prendre en compte les corrélations entre ces 
compétences, les types de technologies et les approches pédagogiques à adopter, ainsi que la 
motivation, les situations de vie, les contextes et les cultures des apprenants. 

Placer l’alphabétisation et les compétences numériques au cœur d’une relance centrée sur 
l’humain 

La crise de la COVID-19 contient en germe les possibilités d’une relance centrée sur l’humain. 
La pandémie ayant contraint de nombreux programmes d’alphabétisation à interrompre leurs 
modes de fonctionnement normaux, les administrateurs, les gestionnaires, les éducateurs, les 
communautés et les apprenants eux-mêmes ont lutté pour trouver des moyens d’assurer la 
continuité de l’apprentissage. Là où l’enseignement et l’apprentissage en présentiel ont été 
restreints, on les a remplacés par un apprentissage à distance, soutenu par des solutions de 
haute technologie (ordinateurs, téléphones portables, tablettes, etc.), de faible technologie 
(télévision, radio, par exemple) et/ou non technologiques (matériels d’apprentissage 
imprimés, par exemple), ou par un apprentissage hybride combinant enseignement en 
présentiel et à distance. Les situations créées par la crise de la COVID-19 ont également 

 
5 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/eg.elc.accs.zs. 
6 La Banque mondiale et l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) ont des définitions similaires qui ont été adaptées dans cette note. 

L’UNICEF définit la littératie numérique comme l’ensemble des « connaissances, compétences et attitudes qui permettent aux enfants 
de s’épanouir et de prospérer dans un monde numérique de plus en plus globalisé, en étant à la fois en sécurité et autonomes, selon 
des modalités adaptées à leur âge et aux cultures et contextes locaux ». Le cadre de l’OCDE sur les compétences numériques dégage 
une série de « compétences génériques en matière de TIC » permettant d’utiliser ces technologies pour des tâches précises, telles 
que l’utilisation de logiciels et l’accès à l’information. La Commission « Le large bande au service du développement durable » expose 
également les principales composantes des compétences numériques.   

7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-skills-all-europeans-brochure. 
8 Selon les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 2018 de l’OCDE, « les jeunes ayant de faibles 

compétences de base ont éprouvé des difficultés à traiter des informations numériques dans différents formats de présentation ». 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/eg.elc.accs.zs
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35080/Digital-Skills-Frameworks-and-Programs.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/1271/file/%20UNICEF-Global-Insight-digital-literacy-scoping-paper-2020.pdf
https://www.oecd.org/els/emp/Skills-for-a-Digital-World.pdf
https://www.broadbandcommission.org/wp-content/uploads/2021/02/WG-Education-Report2017.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-skills-all-europeans-brochure
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm
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favorisé l’apprentissage familial et ont permis d’enrichir le contenu des programmes 
d’alphabétisation grâce à une collaboration intersectorielle et à de nouveaux partenariats. 

Nombre de ces initiatives de soutien à l’alphabétisation, générées, mises en œuvre et prises en 
charge par les individus, les communautés, les autorités locales et les institutions nationales 
grâce à leur participation active, peuvent contribuer à poser des bases solides pour une relance 
centrée sur l’humain. La pandémie a montré que les besoins spécifiques d’apprenants 
hétérogènes dans des conditions difficiles peuvent être mieux satisfaits en adoptant diverses 
solutions d’apprentissage à distance, en présentiel et hybride. Elle a également souligné la 
nécessité immédiate de doter ceux qui se trouvent dans des environnements numériques, de 
compétences en lecture, en écriture et numériques adéquates, tout en intensifiant les efforts 
pour réduire la fracture numérique. Pour ce faire, il convient de prêter attention à plusieurs 
domaines politiques, notamment en proposant des programmes d’alphabétisation appuyés sur 
des solutions non ou peu technologiques pour ceux qui n’ont pas accès à l’Internet et/ou à 
l’électricité, en explorant des types d’apprentissage technologiquement assisté facilitant 
l’acquisition des compétences en lecture, en écriture et numériques, et en garantissant un 
accès équitable à une alphabétisation inclusive et de qualité9. Au niveau plus structurel, cela 
nécessitera une bonne gouvernance et des partenariats audacieux, ainsi qu’une intégration 
plus poussée de l’alphabétisation des jeunes et des adultes dans les politiques et systèmes 
nationaux d’apprentissage tout au long de la vie.  

Adopter des solutions diverses d’alphabétisation à distance, en présentiel et hybride : 
pendant la pandémie, beaucoup de pays ont adopté un mélange de solutions sans technologie, 
de faible technologie et de haute technologie, afin d’assurer la continuité de l’apprentissage et 
d’atteindre les apprenants qui n’auraient eu que des possibilités limitées de formation à 
proximité de chez eux. La pandémie a mis en lumière l’importance d’ajouter un facteur humain 
par le biais d’interactions en face à face, de la création de communautés physiques ou 
virtuelles pour faciliter les interactions entre éducateur et apprenant ainsi que le soutien par 
les pairs, et/ou de l’apprentissage hybride. 

Intégration de l’apprentissage des compétences en lecture et en écriture et des compétences 
numériques : il est de plus en plus important de proposer des programmes d’alphabétisation 
qui préparent les apprenants à prospérer dans un monde numérisé en intégrant les 
compétences numériques aux contenus d’apprentissage. Lorsqu’elles s’appuient sur des 
compétences adéquates en lecture et en écriture, les compétences numériques permettent 
aux apprenants de bénéficier de programmes d’alphabétisation technologiquement assistée et 
d’autres possibilités d’apprentissage. La conception d’un programme d’alphabétisation 
intégrant les compétences numériques exige donc de prendre en compte les corrélations entre 
ces diverses compétences, ainsi que les types de technologie et d’approches pédagogiques à 
adopter. 

Qualité de l’alphabétisation technologiquement assistée : la technologie n’est pas une 
panacée pour un apprentissage défaillant. Une alphabétisation technologiquement assistée de 
qualité dépend avant tout de l’adoption du type de technologie capable de soutenir une 
approche pédagogique, un contenu d’apprentissage, une évaluation et une certification 
adéquats et adaptés. Les alphabétiseurs, ainsi que les matériels pédagogiques pertinents, sont 

 
9 Nations Unies, 2020. 
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également essentiels, de même que la motivation, les situations de vie, les contextes et les 
cultures des apprenants. On a mis en garde contre une vision trop idéalisée de l’apprentissage 
personnalisé technologiquement assisté, étant donné que l’apprentissage est situé et n’est pas 
une activité individuelle, et que l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle (IA) pourrait 
intensifier les inégalités en raison de la probabilité que « les groupes défavorisés soient mal 
représentés dans une éducation pilotée par l’IA »10. 

Un accès équitable et inclusif aux programmes d’alphabétisation technologiquement 
assistée : assurer l’accès à des programmes d’alphabétisation technologiquement assistée 
inclusifs exige des efforts au sein et en dehors du secteur de l’éducation, étant donné les 
racines intersectorielles des désavantages et de la marginalisation éducative auxquels sont 
confrontés les jeunes et les adultes non alphabétisés. Cela inclut l’apprentissage en ligne/hors 
ligne technologiquement assisté, la facilitation de la connectivité des apprenants et l’utilisation 
de stratégies hybrides d’apprentissage à distance, telles que la télévision, la radio et le 
téléphone, la distribution de matériels imprimés et l’apprentissage en ligne. 

Une bonne gouvernance et des partenariats pour l’alphabétisation technologiquement 
assistée : des acteurs issus de différentes instances éducatives locales et de secteurs non 
éducatifs forment des écosystèmes locaux qui contribuent à une alphabétisation inclusive et 
significative. Ces partenariats multipartites peuvent être noués, par exemple, avec des sociétés 
de télécommunications garantissant, au tarif nul, un accès à l’Internet et à des ressources et 
des plates-formes en ligne, ainsi qu’avec des autorités chargées de l’éducation des adultes et 
des universités locales partageant des contenus en ligne gratuits. Les gouvernements ont la 
responsabilité, avec d’autres parties prenantes, de veiller à ce que la vie privée des apprenants 
soit protégée, que leur bien-être physique et mental soit préservé et que leur sécurité soit 
assurée. Il est également important d’encourager la citoyenneté numérique et de réaffirmer 
que l’éducation est un bien public.   

Promouvoir l’alphabétisation des jeunes et des adultes en tant que partie intégrante des 
politiques et des systèmes nationaux d’apprentissage tout au long de la vie : en intégrant 
davantage l’alphabétisation des jeunes et des adultes, les politiques et systèmes nationaux 
d’éducation tout au long de la vie peuvent être améliorés afin de bénéficier d’approches 
systémiques et d’une collaboration intersectorielle, notamment entre les sous-secteurs de 
« l’alphabétisation, l’apprentissage et l’éducation des adultes » et de l’éducation de base. 
Cette collaboration pourrait faciliter l’apprentissage intergénérationnel et le développement 
d’une plate-forme numérique sectorielle pour l’apprentissage technologiquement assisté, la 
reconnaissance, la validation, l’accréditation et la certification des compétences, le suivi et la 
gestion de l’information.  

Un soutien collectif, un plaidoyer et une gestion des connaissances coordonnés et durables : 
les plates-formes et initiatives mondiales et régionales, telles que les mécanismes de 
coordination de l’ODD – Éducation 2030, l’Alliance mondiale pour l’alphabétisation dans le 
cadre de l’apprentissage tout au long de la vie (GAL), le Réseau mondial des villes apprenantes 
(GNLC), l’Alliance mondiale pour le suivi de l’apprentissage (GAML), la Coalition mondiale pour 
l’éducation, les Chaires UNESCO, le Partenariat mondial pour l’éducation, Education Cannot 

 
10 Digital technology and the futures of education – towards ‘non-stupid’ optimism – Bibliothèque numérique de l’UNESCO (en anglais). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en
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Wait et la Facilité internationale de financement pour l’éducation, peuvent continuer à 
soutenir les efforts nationaux de promotion de l’alphabétisation.  

 
 

Conférence internationale sur « L’alphabétisation pour 
une reprise axée sur l’humain : réduire la fracture 
numérique »  

Agenda (8 - 9 septembre 2021) 

Objectifs principaux  
 
• Échanger des connaissances et des expériences concernant les programmes d'alphabétisation 

inclusifs et de qualité reposant sur la technologie pour les jeunes et les adultes peu ou pas 
alphabétisés. 

• Explorer l’interaction entre l’alphabétisation et les compétences numériques ainsi que les 
moyens d’intégrer les compétences numériques de manière significative dans l'enseignement 
et l'apprentissage de l’alphabétisation.   

• Identifier les principaux enjeux à traiter concernant le rôle de l'apprentissage assisté par la 
technologie pour ré imaginer l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en temps 
de COVID-19 et au-delà.  

• Présenter les six programmes d'alphabétisation exceptionnels récompensés par les Prix 
internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO 2021. 

Mercredi 8 septembre 2021   
 

13 h 30 – 13 h 31 Projection de la vidéo de la Journée internationale de l'alphabétisation 2021 

13 h 31 – 13 h 55  Session d’ouverture 
 
Président : M. Borhene Chakroun, Directeur, Division pour les Politiques et 
systèmes d’apprentissage tout au long de la vie, Secteur de l’éducation, UNESCO 
 

• Remarques préliminaires, Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice 
générale de l’UNESCO pour l’éducation  

• Remarques, compétences numériques et alphabétisation du point de 
vue des droits, Mme Koumbou Boly Barry, Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l'éducation 

• Témoignage d'une apprenante : Gogo, une femme de 94 ans originaire 
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du Kenya (message vidéo) 

• Témoignage, Mme Hassina Sherjan, Fondatrice et directrice générale, 
Aid Afghanistan for Education, Afghanistan     

13 h 55 – 14 h 40 Panel Ministériel : L’alphabétisation au cœur d'une reprise axée sur l'humain : 
améliorer les politiques et les systèmes nationaux pour réduire la fracture 
numérique 
 
Modérateur : M. David Atchoarena, Directeur, Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
 
Orateurs 

• S.E. Mme Mariatou Kone, Ministre de l'Éducation nationale et de 
l'Alphabétisation, Côte d'Ivoire   

• S.E. M. Tarek Shawki, Ministre de l'Éducation, Égypte  
• S.E. M. Nadiem Anwar Makarim, Ministre de l'Éducation, de la Culture, 

de la Recherche et de la Technologie, Indonésie 
• S.E. Mme Maria Victoria Angulo, Ministre de l'Éducation nationale, 

Colombie   
• S.E. M. Tiago Brandao Rodrigues, Ministre de l'Éducation, Portugal 

 

14 h 40 – 15 h 20 Session 1 : Programmes d'alphabétisation inclusifs et significatifs reposant sur 
la technologie : créer des synergies entre l'alphabétisation et les compétences 
numériques 
 
Modérateur : Mme Katarina Popovic, Secrétaire général, Conseil internationale 
pour l'éducation des adultes 
 

• Exploiter le potentiel du numérique pour l'alphabétisation des jeunes 
et des adultes, M. Abdessamih Mahmoud, Directeur, Agence nationale 
de lutte contre l'analphabétisme, Maroc 

• Principales tendances des programmes d'alphabétisation fondés sur la 
technologie : Prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO 2021,  
Mme Mari Yasunaga, Spécialiste de programme, Section de la Jeunesse, 
de l'alphabétisation et du développement des compétences, Secteur de 
l’éducation, UNESCO 
 

• Cours de seconde langue en ligne pour les réfugiés et les migrants en 
Allemagne, Mme Inga Opitz, Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) 

 

15 h 20 – 16 h 00 
 
  

Session 2 : Partenariats et financement pour les programmes d'alphabétisation 
reposant sur la technologie 
 
Modérateur : Mme Josje van der Linden, Professeur assistant, Faculté des 
sciences comportementales et sociales / Faculté des arts, Université de 
Groningue, Pays-Bas (Chaire UNESCO en apprentissage tout au long de la vie, 
jeunesse et travail) 
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• Partenariat multipartite pour soutenir les enfants et les jeunes 
marginalisés et non scolarisés, Mme Thantida Wongprasong, Directrice, 
Equitable Education Fund, Thaïlande 
 

• Tirer parti des technologies numériques pour l'alphabétisation des 
jeunes et des adultes : Alliance mondiale pour l'alphabétisation dans le 
cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, Mme Rakhat 
Zholdoshalieva, Chef d'équipe, Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage 
tout au long de la vie  

• Partenariats pour promouvoir les compétences de base des adultes en 
période de COVID-19 et au-delà, Mme Graciela Sbertoli, Secrétaire 
général, Réseau européen des compétences de base 

 

Jeudi 9 septembre 2021 
 

13 h 30 – 14 h 45  Session spéciale sur les Prix internationaux d'alphabétisation de l’UNESCO 
2021 
 
Modérateur : M. Borhene Chakroun, Directeur, Division pour les Politiques et 
systèmes d’apprentissage tout au long de la vie, Secteur de l’éducation, UNESCO 
 
Vidéo de la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay  
 
Remarques préliminaires 
 

• Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour 
l’éducation 

• M. John Benseman, Président du Jury international 

Présentation du Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong  
• S.E. M. Dong Gi Kim, Ambassadeur et Délégué permanent de la 

République de Corée auprès de l’UNESCO 
• Mme Filipa Lopes, Spécialiste des opérations et du développement de 

projets, Limitless Horizons Ixil, Guatemala  
• Mme Saroj Sharma, Présidente, National Institute of Open 

Schooling, Inde 
Mme Elinor Sisulu, Directrice exécutive, Puku Children's Literature 
Foundation, Afrique du Sud 
 

Présentation du Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation  
• S.E. M. Jin Yang, Ambassadeur et Délégué permanent de la République 

populaire de Chine auprès de l’UNESCO  
• M. Emmanuel Krou, Président, ONG GA-TIC Côte d'Ivoire  
• M. Mahmoud El-Meteini, Président, Université Ain Shams, Egypte  
• Mme Roxana Fabris López Piña, Présidente exécutive, Construyendo y 

Creciendo, Mexique 

14 h 45 – 15 h 25 Session 3 : Réinventer l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation à 
l'avenir : comment la technologie aura un impact sur les programmes 
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d'alphabétisation 
 
Modérateur : M. Peter Mayo, Département des arts, communautés ouvertes, 
éducation des adultes, Faculté d'éducation, Université de Malte 
 
Présentations   
 

• Comment je vois l'avenir de l'enseignement et de l'apprentissage de 
l'alphabétisation, Mme Amna Habiba, Représentante de la 
Communauté des jeunes de l'UNESCO, Pakistan 
 

• Démystifier le cerveau de la lecture numérique pour ré-imaginer 
l'alphabétisation, son enseignement et son apprentissage, Mme 
Maryanne Wolf, Directrice du Center for Dyslexia, Diverse Learners, and 
Social Justice, École supérieure d'éducation et d'études de l'information 
UCLA, États-Unis d’Amérique 
 

• Repenser l'enseignement et l'apprentissage pour les compétences en 
alphabétisation du 21e siècle, M. Andreas Schleicher, Directeur de 
l'éducation et des compétences et Conseiller spécial sur les Politiques 
d'éducation auprès du Secrétaire général de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
 

• Technologie numérique et avenir de l'enseignement et de 
l'apprentissage de l'alphabétisation, M. Sobhi Tawil, Directeur, Équipe 
pour l’avenir de l’apprentissage et l’innovation, UNESCO 

 

15 h 25 – 15 h 30 Session de clôture 
 
Modérateur : Mr Hervé Huot-Marchand, Chef, Section de la Jeunesse, de 
l'alphabétisation et du développement des compétences, Secteur de 
l’éducation, UNESCO 
 

• Remarques de clôture, M. Borhene Chakroun, Directeur, Division pour 
les Politiques et systèmes d’apprentissage tout au long de la vie, Secteur 
de l’éducation, UNESCO  
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L’alphabétisation pour une reprise axée sur 
l’humain : réduire la fracture numérique 

Journée internationale de l’alphabétisation 

 

                  Rester en contact 
   

 
literacy@unesco.org Section de la Jeunesse, de 

l'alphabétisation et du 
développement des compétences, 
Secteur de l’éducation  
UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75007 Paris, France 
 

@UNESCO_fr 

UNESCOfr 

fr.unesco.org/commemoratio
ns/literacyday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

  

 


