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Invitation 

Date 25 octobre 2016 

 

 

 
Journée nationale de l’illettrisme 2016 : les 

apprenants comme acteurs  
 

Le colloque organisé à l’occasion de la journée nationale de l’illettrisme par la 

Fédération suisse Lire et Ecrire et la Fédération suisse pour la formation continue sur 

mandat de l’Office fédéral de la culture sera consacré cette année aux groupes 

d’apprenants qui s’engagent dans la lutte contre l’illettrisme. La manifestation aura 

lieu le 28 octobre 2016 à Berne. 

 

Le colloque, qui a cette année pour titre « Les apprenants comme acteurs – contributions 

concrètes à la sensibilisation dans une dynamique d’échange européen », rassemblera des 

groupes d’apprenants de cinq pays européens, qui présenteront leur manière de travailler et 

de s’organiser. En qualité d’ambassadeurs, ces groupes contribuent activement à informer le 

public et à faire découvrir la formation d’adultes aux personnes peu à l’aise avec la langue 

écrite.  

 

Ce colloque est l’occasion d’en apprendre plus sur les personnes qui suivent actuellement 

des cours. Les résultats de plusieurs enquêtes permettront notamment de répondre à des 

questions concernant leurs motivations et leur utilisation des nouvelles technologies de la 

communication. Vous découvrirez par ailleurs comment ces données peuvent être utilisées 

dans le cadre d’une campagne d’information pour attirer de nouveaux participants. 

 

L’invitation au colloque « Lire et écrire – Les apprenants comme acteurs » est lancée par 

l’Office fédéral de la culture, la Fédération suisse Lire et Ecrire et la Fédération suisse pour 

la formation continue. Elle s’adresse à toutes les personnes intéressées à la problématique 

de l’illettrisme, et cette année tout particulièrement à des apprenants qui souhaitent en savoir 

plus sur l’engagement et l’organisation de participants venus de Suisse et de l’étranger. 

 



Date et lieu de la manifestation 

Vendredi 28 octobre 2016, de 9 heures à 16 h 45  

Welle 7, Schanzenstrasse 5, Berne 

 

Inscription : Martina Fleischli, tél. +41 (0)44 319 71 68 

martina.fleischli@alice.ch  

Documentation pour la presse (du lundi 24 octobre 2016 au lundi 31 octobre 2016) : 

http://www.lesenlireleggere.ch/tagung_2016_presse.cfm 

Nom d’utilisateur : Tagung 

Mot de passe : Bern  

 

Informations supplémentaires : 

 

Office fédéral de la culture 

Petra Bäni, section Culture et société, tél. +41 (0)58 462 92 87 

petra.baeni@bak.admin.ch 

 

Fédération suisse Lire et Ecrire 

Allemand : Brigitte Aschwanden, tél. +41 (0)31 508 36 18 

aschwanden@lesen-schreiben-d.ch 

 

Français : Brigitte Pythoud, tél. +41 (0)26 675 29 23 

brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch 

Fédération suisse pour la formation continue 

Martina Fleischli, tél. +41 (0)44 319 71 68 

martina.fleischli@alice.ch  
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