
 

Berne, le 23 octobre 2007 
 
Illettrisme  
Mesures en développement 
 
Chères participantes, chers participants, 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à la troisième édition de notre colloque 
consacré à l’illettrisme et vous souhaitons d’ores et déjà une journée passionnante. 
L’Office fédéral de la culture, associé au Centre « Lesen », intégré à la Haute Ecole pé-
dagogique de la HES de Suisse Nord-Ouest, poursuit ainsi une série de manifestations 
destinées à renforcer les échanges entre organes et spécialistes chargés de la promo-
tion de la lecture et de la lutte contre l'illettrisme. 
Nous remercions cordialement l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
(ASSH) pour son soutien.  
Ce troisième colloque a notamment pour but de faciliter la diffusion des informations sur 
la recherche et la pratique et de favoriser les échanges réciproques d’expériences entre 
différents domaines, échanges qu’enrichira encore la participation d’acteurs d’autres 
pays. L’exemple écossais de prévention et de lutte contre l’illettrisme (The Scottish Adult 
Literacy and Numeracy Strategy) qui vous sera présenté aujourd’hui ne saurait certes 
être repris sans autre modification en Suisse mais montre des pistes qui pourraient être 
explorées pour définir ensuite des mesures applicables dans notre pays. 
« Mesures en développement » est également le thème central des ateliers de cette 
après-midi, auxquels nous vous invitons à apporter vos points de vue et vos expérien-
ces. 
Les contributions présentées aujourd’hui figurent en allemand et en français sur le site 
internet www.lesenlireleggere.ch, sur lequel vous trouverez également notre bulletin 
d’informations régulier. 
En outre, votre avis nous intéresse. Nous vous demandons par conséquent de bien vou-
loir remplir le bref questionnaire qui se trouve dans votre dossier et de le déposer, à la 
fin de la journée, dans l’une des urnes que vous trouverez au foyer. 
 
Nous vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations 

Haute Ecole pédagogique de la HES-NO Office fédéral de la culture 
 
 
 
Andrea Bertschi-Kaufmann  Marimée Montalbetti 
Directrice du Centre « Lesen » Cheffe de la section Culture et société 


