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Le concept de littératie ne saurait être tenu pour synonyme d’alphabétisation. La
littératie comme mode sémio-anthropologique de communication se manifeste selon
quatre modalités, sans hiérarchie interne à priori : la littératie à l’état objectivé,
institué, incorporé et axiologisé.
• La littératie s’objective dans des dispositifs pratiques : bureau, clavier, crayon, papier,
cahier, etc.) ;
• La littératie s’institue dans des configurations éducatives, étatiques, artistiques,
professionnelles, confessionnelles diverses : famille, école, bibliothèque, champ littéraire,
Code civil, textes religieux, etc. ;
• La littératie est non moins une technique du corps tant pour l’écriture que pour la lecture :
tenue du corps, maniement du stylo, habiletés digitales, lecture avec le doigt, silencieuse, en
diagonale, etc. ;
• Enfin, la littératie en tant que l’écrit fait culture est l’objet d’une extrême valorisation et/ou
de résistances : alphabétisé versus analphabétisé. Ainsi dans les cultures modernes fortement
structurées par l’écrit, il arrive que les catégories non seulement d’évaluation mais aussi de
perception ou de description du monde soient le produit d’un habitus et d’un imaginaire
littératien (être à la page, tourner la page, être droit comme un « i », mettre un point final,
être à l’agenda, être à l’ouest, la ligne d’un parti, etc.).
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