
LesenLireLeggere

L’illettrisme est un phénomène actuel: il nous rappelle qu’il existe, dans nos sociétés, des 
adultes qui ne maîtrisent pas les bases de la lecture et de l’écriture, quand bien même ils 
ont été scolarisés. La manifestation s’inscrit dans la continuité des précédents colloques sur 
l’illettrisme; elle donnera un éclairage sur les projets nationaux et internationaux dans ce 
domaine, en mettant l’accent sur divers aspects de la formation: formation de base, forma-
tion continue et, plus particulièrement, formation de rattrapage. Des propositions visant à 
renforcer la coopération entre les institutions compétentes seront formulées et mises en 
discussion.

La manifestation s’adresse en premier lieu aux responsables des institutions actives dans 
la prévention et la lutte contre l’illettrisme ainsi qu’aux responsables de la Confédération et 
des cantons. Elle est également ouverte aux personnes intéressées travaillant dans d’autres 
domaines.

Programme
	 	9.00	 Accueil,	café
	 9.30	 Introduction
  Andrea Bertschi-Kaufmann und Thomas Sommer, Zentrum Lesen, Pädagogische 

Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Aarau
	 9.45	 Recommandations,	acquis	et	objectifs	à	poursuivre:	bilan	intermédiaire,	

cinq	ans	après	le	rapport	de	tendance
  Silvia Grossenbacher, Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation,  

Aarau
	 10.25	 Les	 coûts	 économiques	 de	 l’illettrisme	 en	 Suisse:	 une	 évaluation	 des	

données	de	la	recherche	Adult	Literacy	&	Life	Skills	Survey	(ALL)
	 	 Jürg Guggisberg, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS), Berne
	 11.00	 Pause
	 11.20	 Nouveaux	concepts	et	mesures	coordonnées:	
	 	 «The	Big	Plus»:	l’exemple	écossais
  Cath Hamilton, Learning Connections Adult Literacies, Aberdeen, Ecosse
	 12.00	 Pause	de	midi
	 13.15		 L’expérience	écossaise	est-elle	transposable	en	Suisse?
  Andrea Bertschi-Kaufmann; André Schläfli, Féderation suisse pour la formation con-

tinue, Zurich
  Introduction aux ateliers
	 13.45	 Ateliers:	mesures	et	évolutions	sous	la	loupe
  Les sujets des ateliers seront définis au cours de l’été dans le cadre d’entretiens avec  

des spécialistes. Une vue d’ensemble sera publiée sur le site    
www.lesenlireleggere.ch avant le colloque.	

	 15.15	 Pause
	 15.30	 Table	ronde:	Quelles	mesures	pour	la	Suisse?
  Olivia Ebinger, journaliste de la Radio suisse alémanique DRS (animatrice),
  Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture (OFC); Hugo Barmett-

ler, responsable des questions de fonds et de la politique, Division de la formation 
professionnelle, OFFT; Pierre Triponez, directeur de l’Union suisse des arts et métiers 
(USAM), conseiller national; Roger Nordmann, président de la Fédération suisse Lire 
et Ecrire, conseiller national.

		16.30	 Clôture
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Colloque		
consacré	à	la	prévention		

et	à	la	lutte	contre	l’	illettrisme

Mardi 23 octobre 2007
Hotel Bern, Berne
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développement
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Zentrum	Lesen,	Pädagogische	Hochschule		
Fachhochschule	Nordwestschweiz

En collaboration avec  
le Comité suisse de lutte contre l‘illettrisme 

 Commission suisse pour l’UNESCO 
et l‘ Association Lire et Ecrire Suisse romande

 



Généralités
	 Lieu	et	date Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne
  Mardi 23 octobre 2007, 9h30 à 16h30
 Coût Fr. 150.– y c. repas et documentation
  Réduction pour les bénévoles
	 Inscription D’ici au 8 septembre 2007 au moyen du talon ci-joint ou sur le site  

www.lesenlireleggere.ch
  Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en 

compte en fonction de la date d’arrivée. Une confirmation vous sera envo-
yée.

 Langues Les interventions en plénum seront faites en allemand, en français et en 
anglais et seront traduites simultanément en allemand et en français. Les 
ateliers auront lieu en allemand, en français ou dans les deux langues, mais 
sans traduction.

	Informations		 www.lesenlireleggere.ch
	 Plan	 www.hotelbern.ch

 Contact Fachhochschule Nordwestschweiz
  Pädagogische Hochschule
  Institut Forschung & Entwicklung
  Zentrum Lesen
  Thomas Sommer
  Kasernenstrasse 20
  5000 Aarau
  +41 62 832 02 75
  thomas.sommer@fhnw.ch


