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Christ ian Aeberli  

Licencié ès lettres, études de sciences de l’éducation, de psychopédagogie et de psychologie so-
ciale à l'Université de Fribourg et de pédagogie, de psychologie sociale et de psychologie clinique 
à l'Université de Zurich. Perfectionnement notamment dans la recherche en évaluation, 
l’informatique, la gestion de projets et la nouvelle gestion publique (General Manager Program à la 
Harvard School à Boston). Expert pour les questions de formation auprès d’Avenir Suisse de 2001 à 
2005. Depuis 2005, chef de la Division de l'école obligatoire au Département de la formation, de la 
culture et du sport du Canton d'Argovie. 
 
Nath alie Ath lan 

Licenciée en Sciences de l’éducation, responsable du projet Bébé Bouquine pour l’ISJM depuis 
2004. Etudes de lettres, puis d’éducatrice de la petite enfance à Paris. Conteuse professionnelle 
depuis 1995, elle se partage entre la scène et la formation d’adultes. Responsable de formation et 
responsable du domaine de l’éveil culturel à l’Institut pédagogique de Lausanne pendant 5 ans. 
Principales activités et thèmes de recherche : pilotage de projets d’éveil au livre dans des institu-
tions, recherche sur le rôle et l’interaction du récit et de l’écrit dans la construction de la personne. 
 
M art in e Au vergn e 
Titulaire d’un brevet d’enseignante et d’une licence en science de l’éducation, M. Auvergne est 
actuellement à la tête d’une classe du cycle élémentaire à Genève. Elle a travaillé pendant plus de 
20 ans à la Maison des Petits, école rattachée à la Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève comme titulaire. Puis en tant qu’enseignante détachée à la 
recherche, elle a participé à des travaux sur la litéracie (lecture/écriture) et ainsi poursuivi une ré-
flexion sur les différentes stratégies utilisées par l’élève, les adaptations de l’enseignement en fonc-
tion des connaissances des enfants et le degré d’ajustement de l’enseignante quant à leur progres-
sion. 
 
Cath erin e Bastyns 

Chargée de mission à l’association Lire et Ecrire (Belgique francophone). 
Licenciée en sociologie et en histoire de l’art, Catherine Bastyns a d’abord travaillé comme ensei-
gnante de français au Maroc, comme traductrice (philosophie des sciences) et comme chercheuse 
à l’université de Bruxelles (sociologie de la santé), avant de s’engager dans le secteur associatif tout 
en continuant d’y mener principalement une activité de recherche et d’études. Publications : no-
tamment « La place de l’alphabétisation dans les dispositifs d’éducation et de formation des adul-
tes » et divers articles dans le Journal de l’Alpha, périodique édité par Lire et Ecrire. 
 
An drea Bertsch i-Kau f mann 
Docteur ès lettres, directrice du Centre « Lesen » de la Haute Ecole pédagogique de la HES-NO. 
Etudes de la langue et littérature allemande et de philosophie à Bâle et Zurich. Enseignement des 
langues à l’école secondaire. Depuis 1984, professeur de littérature allemande et de didactique à la 
Haute Ecole pédagogique du Canton d’Argovie. Ses travaux et ses recherches portent essentielle-
ment sur la littératie et son développement chez les enfants et les adultes, sur la promotion de la 
lecture et de l’écriture et sur les apprentissages fondés sur l’écrit. Codirection des projets de re-
cherche « Apprendre dans le contexte des nouveaux médias » (PP FN « Demain la Suisse ») et 
« Compétences littérales et socialisation littérale des jeunes issus de mondes éloignés de l’écriture 
– Facteurs de résilience » (Programme national de recherche n° 56, « Diversité des langues et com-
pétences linguistiques en Suisse »). Diverses publications.  
 
Si lv ia G ross en bac her 

Docteur ès lettres, collaboratrice scientifique et adjointe du directeur du Centre suisse de coordina-
tion pour la recherche en formation à Aarau. Etudes de sciences de l’éducation et de psychologie à 
l’Université de Zurich. Coauteur du rapport « L’illettrisme. Quand l’écrit pose problème », membre 
du Comité suisse de lutte contre l’illettrisme.  



Eine Fachtagung zur Prävention und Bekämpfung 
von Illettrismus 

Un colloque consacré à la prévention 

et à la lutte contre l’illettrisme 
 

Phi lippe Hert ig 

Ing. EPFL, collaborateur scientifique de l’Office fédéral de la statistique (OFS), Section systèmes 
d’éducation, sciences et technologies (BWT). Chef du projet ALL (Adult Literacy and Life Skills Sur-
vey) Suisse de l'OFS.  
 
Georg e Hoeff l in 
Après avoir exercé 15 ans la logopédie dans un service de psychopédagogie scolaire du canton de 
Vaud, G. Hoefflin a été Maître-assistant à l’Université de Genève où il a soutenu une thèse de docto-
rat en science de l’éducation portant sur les difficultés d’acquisition de l’écrit. Actuellement, il est 
Professeur-formateur à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne et Chargé de cours à l’Université 
de Fribourg où ces enseignements et ses recherches portent sur les difficultés d’acquisition du 
language oral et/ou écrit. 
 
Jean-Frédéric  Jaus l in 

Doctorat en informatique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Licence en informatique et 
mathématiques à l’Université de Neuchâtel. 
Directeur de l’Office fédéral de la culture (OFC) dès le 01.04.2005. Auparavant Directeur de la Biblio-
thèque nationale suisse (1990 à 2005). A présidé MEMORIAV, Association pour la sauvegarde du 
patrimoine audiovisuel suisse de 1995 à 2005, ainsi que la CENL (Conference of European National 
Librarians) de 2002 à 2005. 
 
Fel ix  Leimg ruber 
Coordinateur des cours à la Fondation ECAP pour la région de Bâle et président de la Conférence 
régionale de la formation des adultes. Etudes de langue et littérature allemande, de géographie et 
de sociologie, licence ès lettres, diplôme d'enseignant, quelques années d'expérience au niveau 
secondaire I et II. A l'ECAP Bâle, enseigne l'allemand aux adultes migrants, responsable depuis 1988 
des cours d'allemand et d'alphabétisation. Membre du Comité suisse de lutte contre l'illettrisme. 
 
Henriette  Lerc h 

Licenciée en Sciences de l'éducation. Enseignante et Chargée de formation à L'Université Ouvrière 
de Genève depuis 13 ans. Coresponsable des cours de français pour les salariés des entreprises 
genevoises: conception, organisation, évaluation, suivi pédagogique et relations avec les partenai-
res. 
 
Pier- An gelo Neri 
Président du Comité suisse de lutte contre l'illettrisme. Licencié en psychologie et en sciences de 
l'éducation et diplômé en psychopédagogie et en éducation des adultes (Uni Genève). 
Co-fondateur de l'association "Lire et écrire" de Suisse romande et président de 1988 à 2000. Ensei-
gnant universitaire en formation de base des adultes de 1976 à 2000 (Uni Genève).  Actuellement, 
chef de projets au Service de la formation continue (OFPC, Office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue, Genève). 
 
Clau dio Nodari 

Professeur, docteur ès lettres, directeur de l'Institut pour la communication interculturelle et char-
gé de cours à la Haute Ecole pédagogique de Zurich. Etudes de langue et littérature allemande et 
d'ethnologie à l'Université de Zurich et doctorat en linguistique allemande. Auteur de manuels et 
de moyens didactiques pour l'allemand langue étrangère et d'études sur les apprentissages lin-
guistiques et la communication interculturelle. Ses travaux portent principalement sur l'encoura-
gement de la lecture et de l'écriture à l'école obligatoire et dans les écoles professionnelles, sur la 
promotion linguistique interdisciplinaire à tous les niveaux et sur l'évolution du lexique. 
 
Phi lipp Nott er 
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Docteur ès lettres, de 1973 à 1983, étudie l’islam, la sinologie et les langues orientales modernes à 
Fribourg, Berne et Zurich. De 1983 à 1985, étudie la psychologie à Zurich. Depuis 1985, assistant 
puis collaborateur scientifique à la division de psychologie appliquée de l’Institut de psychologie 
de l’Université de Zurich. Depuis 1999, siège également au sein de la direction du Centre de com-
pétences pour l’évaluation de la formation et la mesure de la performance de l’Université de Zu-
rich. Direction scientifique et coordination de projets suisses dans le cadre des programmes IEA 
Reading Literacy Study, International Adult Literacy Survey et Adult Literacy and Lifeskills Survey. 
 
Br ig itt e P yth ou d  

Formation en Travail Social à l'Université de Fribourg. Membre du Comité suisse de lutte contre 
l'illettrisme depuis 1990. Occupe la fonction de secrétaire générale de l'Association Lire et Ecrire 
suisse romande depuis sa création en 1988.. La coordination des activités au niveau romand, natio-
nal et international fait partie de ses tâches. A cela s'ajoute la conception et le suivi des projets ro-
mands comme par exemple la formation des formateurs, le projet "illettrisme et nouvelles techno-
logies", le journal écrit par les participants aux cours et les campagnes de sensibilisation. 
 
Raph aël R ohn er 
Docteur en droit, secrétaire général du Département de l'instruction publique du Canton de 
Schaffhouse. Etudes de droit à l'Université de Zurich. Plusieurs années d'activité comme assistant, 
greffier au Tribunal cantonal, inspecteur des tutelles et chef du service de droit civil. Activités ac-
cessoires dans la formation d'adultes (formation des membres d'exécutifs communaux, des secré-
taires communaux, etc.) Depuis 1999, diverses activités dans le domaine de la formation en tant 
que secrétaire général, notamment la présidence de la commission du projet « edk-ost-4bis8 ». 
 
Urs  Sc hi ldkn echt 

Secrétaire central de l'Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses depuis sa fonda-
tion en 1989. Auparavant, secrétaire central de l'Association suisse des enseignants et de la Confé-
rence suisse des organisations d'enseignants de 1986 à 1989. Précédemment maître secondaire à 
Erlen (TG), président de l'Association thurgovienne des enseignants de 1975 à 1986 ainsi que 
membre et secrétaire de la commission de l'école primaire d'Erlen. Diplôme de gestion NPO au VMI 
en 1988. 
 
An dré S chläf l i  
Docteur ès lettres, études de psychologie et de pédagogie. Conseiller en orientation profession-
nelle et directeur de projet en perfectionnement professionnel à l’Université de Fribourg. A travail-
lé comme neuropsychologue à l’Hôpital universitaire de Zurich avant d'être responsable de la for-
mation en management et de la formation des apprentis à l'UBS. 
Directeur depuis 1992 de la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA). Il défend les inté-
rêts de la formation continue auprès de la Confédération, du secteur privé et des cantons et déve-
loppe de nouveaux projets et de nouvelles idées comme la formation des formateurs ou les festi-
vals de l’apprentissage. Sa préoccupation première est de renforcer la formation continue en 
Suisse. 
 
 
Pet er  S ch mid 

Docteur h.c. en théologie, vit à Muttenz (BL) et Latsch (GR). Conseiller d’Etat de Bâle-Campagne de 
1989 à 2003, il a dirigé le département de l’éducation et de la culture. Aujourd’hui, il est 
notamment membre du Conseil de la Fédération suisse des églises évangéliques, membre du 
Conseil de l’Académie de musique de Bâle et président du Conseil de la HES-SO. 
 
Hansj ak ob Schn eider 

Docteur ès lettres, dirige plusieurs projets de recherche et de développement au Centre « Lesen » 
de la Haute Ecole pédagogique de la HES-NO. Etudes de langues et littératures anglaise et alle-
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mande à Zurich. Assistant de linguistique allemande à l’Université de Zurich, collaborateur scienti-
fique du Centre de recherche universitaire sur le plurilinguisme de l’Université de Berne, chargé de 
recherche et développement pour la formation des enseignants auprès du Canton et de 
l’Université de Berne. Depuis 2003, professeur de langue et didactique allemande à la Haute Ecole 
pédagogique du Canton d’Argovie. Ses travaux et ses recherches portent essentiellement sur 
l’acquisition du langage, la littératie et son développement chez les enfants, la promotion de la 
lecture et de l’écriture. Dirige actuellement le projet de recherche « Compétences littérales et socia-
lisation littérale des jeunes issus de mondes éloignés de l’écriture – Facteurs de résilience » (Pro-
gramme national de recherche n° 56, « Diversité des langues et compétences linguistiques en Suis-
se »). Diverses publications. 
 

Barbara Sträu l i  
Docteur ès lettres, collaboratrice scientifique auprès de la Direction de l’éducation du canton de 
Zurich (Office de l’enseignement obligatoire). Etudes de langue et littérature anglaise, histoire an-
cienne et islamologie, formation continue en développement scolaire. Nombreuses années 
d’activité dans la pédagogie interculturelle, en particulier dans les domaines du plurilinguisme, de 
la formation des enseignants et des rapports entre islam et école. Collabore au projet QUIMS (Qua-
lité dans les écoles multiculturelles) du canton de Zurich, essentiellement à la promotion de la litté-
ratie. Deiverses publications. 
 

An gelik a Teusch er 
Formatrice à Lire et Ecrire Section Lausanne depuis 1996. Elle est au bénéfice d’une licence en 
sciences de l’éducation à la FAPSE de Genève. Elle anime plusieurs cours à Lire et Ecrire et notam-
ment, concernant la lecture plus particulièrement, deux cours ALPHA et un cours de compréhen-
sion de textes. 
 
M onik a Tröst er 

Collaboratrice scientifique auprès du Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (Institut pour la 
formation des adultes) à Bonn depuis 1993. Ses travaux portent essentiellement sur 
l’alphabétisation, la formation de base, le conseil et la formation continue. Elle a dirigé plusieurs 
projets nationaux du Ministère de l’éducation et de la recherche, notamment sur les enjeux de la 
formation de base et sur les rapports entre celle-ci et la formation professionnelle et, plus récem-
ment, le projet « Innovative Ansätze in der Grundbildung durch medienbasierte Zugänge » (Dé-
marches innovatrices dans la formation de base au travers de l’accès aux médias électroniques). 
Diverses publications. Avant de rejoindre l’Institut pour la formation des adultes, Mme Tröster a 
enseigné de 1984 à 1992 au JVA de Münster où elle a conçu et mis en œuvre des mesures dans le 
domaine de la formation de base. 
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Eman uel von  E r lach 

Dr. rer. soc., collaborateur scientifique de l’Office fédéral de la statistique (OFS), Section systèmes 
d’éducation, sciences et technologies (BWT). Travaille au développement d’indices relatifs aux sys-
tèmes d’éducation concernant les compétences des adultes, l’achèvement des formations et les 
indicateurs d'équité en matière de formation. 
 
Evelyn e W ann ack 
Docteur ès lettres, responsable de secteur à l'Institut pour l'école maternelle et le primiare inférieur 
à la HEP de la HES Nord-Ouest, à Liestal. Etudes de psychopédagogie, pédagogie générale et scien-
ces du sport à l'Université de Berne. Plusieurs années d'enseignement dans la formation des maî-
tres et d'assistanat à l'Institut pour la formation des adultes de l'Université de Berne. Ses travaux 
portent principalement sur les réformes de l'enseignement au jardin d'enfants et de l'école pri-
maire, sur la pédagogie du jeu et à l'école maternelle et sur les transitions entre l'enfance et l'ado-
lescence. 
 
Cath erin e Wick 

Formatrice d’adultes depuis de nombreuses années, est au bénéfice du brevet fédéral de forma-
teur d’adultes. Elle travaille à Lire et Ecrire Section Lausanne depuis 2003, comme responsable des 
formateurs et de la sensibilisation. 
 
Zey nep Yerdelen F anti 
Double nationalité suisse et turque. Enseignante diplômée d'allemand et d'histoire. Etude d'alle-
mand à Istanbul, études d'histoire à Bâle, diplôme postgrade en pédagogie à l'Université de Fri-
bourg. Enseigne depuis quinze ans dans les écoles bâloises et depuis sept ans à la Schule für Brüc-
kenangebote (classes de transition). 
 
Jean-Ch rist oph e Zuch uat 

Lic. es. sciences sociales, collaborateur scientifique de l’Office fédéral de la statistique (OFS), Section 
systèmes d’éducation, sciences et technologies (BWT). Travaille au développement d’indices rela-
tifs aux systèmes d’éducation concernant les compétences des adultes, le niveau d’instruction de la 
population et la pérennité de la formation (au sens de l’apprentissage continu). 
 
 


