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A l'occasion de la célébration de la Journée internationale annuelle de l’alphabétisation, Nous tenons à vous redire tout

l’intérêt que Nous portons à l’effort si remarquable de l’UNESCO en ce domaine, et à vous renouveler l’assurance de

notre appui et du concours que l’Eglise a le souci d’apporter à cette tâche qui répond à l’un des besoins majeurs de notre

temps.

Poursuivant avec ténacité, notamment par des projets-pilotes soigneusement évalués, l’amélioration des méthodes de

l’alphabétisation et son extension, l’UNESCO, bien loin de se laisser décourager par les difficultés rencontrées, y a

trouvé une plus forte détermination dans la lutte contre l’analphabétisme et en a mieux mesuré l’enjeu. Nous sommes

particulièrement attentif à la place que donne l’UNESCO, dans cette entreprise, à la formation des alphabétiseurs. Elle

apparaît de plus en plus une condition essentielle d’efficacité et c’est pourquoi cette préoccupation est de plus en plus

partagée, en de nombreux organismes catholiques, par ceux qui œuvrent en faveur de l’alphabétisation.

En cette année du Livre, Nous nous plaisons à relever l’importance qu’attache votre Organisation à l’élaboration de

textes, tant pour l’alphabétisation elle-même que pour le maintien et le perfectionnement de la lecture des alphabétisés.

Nous souhaitons vivement que ces textes, en même temps qu’ils apportent des connaissances utiles, soient aptes, par

leur esprit et leur contenu, à contribuer au progrès moral et spirituel des lecteurs.

Nous nous réjouissons aussi de constater que, tout en s’attachant à l’alphabétisation en ce qu’elle a de
spécifique, l’UNESCO est de plus en plus soucieuse de la situer et de l’intégrer dans l’ensemble
des tâches éducatives. Celles-ci, en effet, constituent un tout, dont les éléments doivent être
harmonisés en vue, à la fois, d’une plus grande efficacité et de la formation intégrale de l’homme.
Nous vous disons donc, Monsieur le Directeur Général, notre appréciation des initiatives
récemment prises en ce sens.

En formulant nos meilleurs vœux pour le juste succès que mérite cette grande œuvre de
l’alphabétisation, Nous appelons de grand cœur, sur ceux et celles qui lui consacrent leur



générosité et leur compétence, l’abondance des divines Bénédictions.

Du Vatican, le 4 Septembre 1972.

PAULUS PP. VI
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