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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de la culture.HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de la culture.

Le bulletin d’information électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois ou quatre fois par année, à intervalles

irréguliers.

 

Nous envoyons notre bulletin d'information à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui ont pris part à l’une des

manifestations que nous organisons. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien "Unsubscribe" tout

en bas de la page.
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www.lesenlireleggere.ch – refonte du sitewww.lesenlireleggere.ch – refonte du site

Après six ans d'existence, le site a été refait à neuf! Vous y retrouverez les portraits des différentes institutions actives sur le

terrain, une sélection d'études et divers services comme la vue d'ensemble des cours, la banque de données des projets ou

encore la documentation des colloques annuels. Nous acceptons avec plaisir vos contributions aux différentes rubriques.

Relancer le site

Première du film «TERACE»Première du film «TERACE»

Ce film présente la vie de dix personnes touchées par l'illettrisme, qui ont décidé de témoigner à visage découvert de leur

handicap. Remarqué lors de sa première aux Journées du cinéma de Soleure, ce film de Jürg Neuenschwander est disponible

en DVD.
 

Site du film avec extraits

Commander le DVD auprès de l'Association faîtière Lire et Ecrire Suisse

Genève : « L’état sou�ent les ac�ons visant à lu�er contre l’ille�risme »Genève : « L’état sou�ent les ac�ons visant à lu�er contre l’ille�risme »

Genève révise sa constitution pour la première fois depuis plus d’un siècle. Une Assemblée constituante travaille à rédiger ce

texte fondamental. Lors des débats du 4 novembre la thèse 505.92.a qui mentionne notamment que « L’Etat soutient les

actions visant à lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme » a été adoptée. Espérons que la formule tiendra lors de la

seconde lecture prévue dans le courant de l’année 2011.

Le Printemps de l’alphaLe Printemps de l’alpha

Le 26 mai 2011, à Bruxelles, Lire et Ecrire Belgique organisera son Printemps de l’Alpha, une rencontre entre apprenants et

formateurs. Comme l’an dernier, le livre sera au cœur de l’événement. Chaque groupe d’apprenants intéressé présentera un

livre « coup de cœur » qu’il aura choisi parmi les livres qu’il aura découverts, lus, analysés : roman ou biographie, livre

http://www.lesenlireleggere.ch/
http://www.terace.ch/


d’histoire ou de cuisine, livre pour enfants ou d’aventures. On trouve sur le site du Printemps de l’alpha une liste de livres

accompagnés, pour une bonne partie d’entre eux,  d’un résumé composé par les participants aux cours.

Pour en savoir plus

 

Orthographe et forma�on de baseOrthographe et forma�on de base

Faut-il tout corriger ? Les questions de grammaire et d’orthographe françaises ont été et sont toujours en lien étroit avec les

questions de pouvoir, d’oppression et d’émancipation. Travailler l’orthographe avec des adultes illettrés, ce n’est pas leur

enseigner des règles et les leur faire appliquer en accumulant les exercices. C’est leur permettre de s’octroyer un statut de

personne écrivant qui ne se laisse pas rabaisser par les « fautes ». Les deux derniers numéros du Journal de l’alpha se

penchent sur le sujet. A côté des réflexions de fond, les formateurs intéressés trouveront aussi de multiples pistes concrètes

d’action.

Pour en savoir plus

Alphabund.de: nouveau portailAlphabund.de: nouveau portail

La coordination Alphabund pour la recherche et le développement en alphabétisation et formation de base des adultes,

soutenue par le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche, a un nouveau portail. Plus de 100 projets y sont

présentés avec leurs résultats et leurs travaux de recherche et développement, constamment mis à jour.
 

Nouveau site

La li�éralisa�on des adultes dans le contexte des nouveaux médiasLa li�éralisa�on des adultes dans le contexte des nouveaux médias

Les résultats du projet «Illettrisme et nouvelles technologies INT» (2006 - 2009) ont paru sous la forme d'un livre. Cette

publication donne une vue d'ensemble de la plate-forme internet développée et analyse les résultats des recherches menées

dans ce cadre. Elle s'enrichit de contributions d'auteurs invités au sujet du projet INT.

Voir les détails dans la rubrique correspondante sous
 

Commande

Cours et séminairesCours et séminaires

Consultez également notre agenda

 

Littératie & Diversité (fr, en)

Congrès du 31 juillet au 3 août 2011, Mons (B)

 

Le thème de la Conférence, Littératie et Diversité, fait référence à la littératie comme expression de la diversité, à

l'expression de la diversité dans la littératie - diversité des cultures, des langues, des théories, des méthodes et pratiques qui

enrichissent le domaine… Il s'agit également d'une référence à la devise européenne: Unis dans la diversité.

http://www.mons2011.eu/fr

 

Conférence «La littératie envisagée du point de vue individuel, culturel et politique» (de, en)

Du 21 au 26 août 2011 au Centro Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona

http://www.ph.fhnw.ch/monteverita/

 

Publica�ons, médias et moyens didac�quesPublica�ons, médias et moyens didac�ques

Résultats du projet «Illettrisme et nouvelles technologies INT»

Afra Sturm (éditeur) 2010: Literales Lernen von Erwachsenen im Kontext neuer Medien. 276 p., br., 43.50 Fr. / 29.90 €, ISBN

978-3-8309-2380-0 
 

http://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/content/view/190/86/
http://publications.alphabetisation.be/content/view/299/82/
http://www.alphabund.de/
http://lesenlireleggere.ch/myUploadData/files/Flyer_Literales_Lernen_Sturm.pdf
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://www.mons2011.eu/fr
http://www.ph.fhnw.ch/monteverita/


Jusqu'à épuisement du stock: 35.00 Fr. (TVA et port en Suisse compris)
 

Commande: rahel.kaden@fhnw.ch

Bulletin de commande avec résumé 

 

 

 

 

Cordiales salutations

Thomas Sommer et Association Lire et Ecrire Suisse romande

Rédaction : newsletter@lesenlireleggere.ch

 

Le bulletin d'information est disponible en trois langues: allemand, français et italien. Si vous ne le recevez pas dans la

langue désirée, veuillez vous adresser à thomas.sommer@fhnw.ch
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