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Institutrice, logopédiste diplômée, formatrice d'adultes diplômée avec brev. féd., nombreuses 
années d'activité comme formatrice dans le domaine de l'illettrisme, responsable du secteur "Le-
sen und Schreiben" à l'école professionnelle EB Zürich, responsable des cours dans le domaine de 
l'illettrisme et de la mise sur pied d'un centre de compétences en matière d'illettrisme, chargée 
d'enseignement à la Hochschule für Heilpädagogik (HfH), nombreuses années d'activité comme 
responsable de stages en logopédie, responsable du module communication et conseils de la fi-
lière bachelor en logopédie de la HfH, formatrice d'adultes indépendante. 
 
Hugo Barmettler 
Docteur ès lettres, suppléant du chef du secteur Formation professionnelle à l'Office fédéral de la 
formation professionnelle et de la technologie (OFFT), chef de la section Questions de fond et poli-
tique. Etudes de philosophie à Paris, Louvain et Heidelberg. Nombreuses années d'activité dans le 
journalisme et la politique fédérale. Activités en rapport avec l'illettrisme dans le cadre du soutien 
à des projets et de la formation continue.  
 
Andrea Bertschi-Kaufmann 
Docteur ès lettres, directrice du Centre «Lesen» de la Haute Ecole pédagogique d’Argovie. Etudes 
d’allemand et de philosophie à Bâle et Zurich. Après 13 ans de pratique comme professeur de 
langues dans le secondaire I, chargée de cours en didactique des langues et de la littérature pour 
la formation des enseignants du canton d’Argovie. Principales activités et thèmes de recherches : 
la compétence en lecture et son développement chez les enfants et les adultes, la promotion de la 
lecture et de l’écriture, l’apprentissage basé sur l’écrit. Codirection du projet du Fonds national 
«Apprendre dans le contexte des nouveaux médias» (NF PP Demain la Suisse). Diverses 
publications. 
 
Olivia Ebinger 
Formation d'enseignante. Journaliste à la Radio suisse alémanique (DRS), travaille surtout pour les 
émissions d'information Echo der Zeit, Rendez-vous am Mittag et Info3. Responsable entre autres 
des questions d'éducation au sein de la rédaction suisse.  
 
Silvia Grossenbacher 
Docteur ès lettres, collaboratrice scientifique et adjointe du directeur du Centre suisse de coordi-
nation pour la recherche en formation à Aarau. Etudes de sciences de l’éducation et de psycholo-
gie à l’Université de Zurich. Coauteur du rapport « L’illettrisme. Quand l’écrit pose problème », 
présidente du Comité suisse de lutte contre l’illettrisme. 
 
Jürg Guggisberg 
Instituteur de formation. Plusieurs années d'enseignement primaire en Suisse et six ans au Nicara-
gua, dans le cadre d'un programme de scolarisation des enfants des rues soutenu par la Coopéra-
tion au développement. Etudes de sociologie et d'économie à l'Université de Berne (licence en 
sciences sociales). Travaille depuis 2002 au Bureau d'études de politique du travail et de politique 
sociale (BASS) comme responsable du service «Assurance invalidité et coopération interinstitu-
tionnelle», chef de projet et collaborateur scientifique. Divers travaux de recherche dans les do-
maines de la sécurité sociale, de l'économie de la formation, de la santé publique et du marché du 
travail. 
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Responsable de formation d'adultes, membre de la Direction de la formation continue du Gouver-
nement d'Ecosse, conseillère ministérielle et responsable du développement et de l'application 
des stratégies de littératie pour adultes en Ecosse. Plus de vingt ans d'expérience dans l'enseigne-
ment et le développement communautaires, spécialiste et responsable du développement des 
politiques de formation d'adultes.  
 
Jean-Frédéric Jauslin 
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 
Bibliothèque 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 Natio-
nal Librarians) de 2002 à 2005. 
 
Marlise Leinauer 
Formatrice d'adultes diplômée ES, membre de la direction de l'école professionnelle EB Zürich, 
responsable du secteur «Didaktik und Bildungsmanagement» et de la formation modulaire «Litera-
tor/in für Mutter- und Fremdsprachige». Nombreuses années d'activité comme cadre dans le sec-
teur privé, formatrice et responsable de la formation dans diverses entreprises, consultante et 
coach d'institutions dans les domaines de l'éducation et de la culture. 
 
Marimée Montalbetti 
Lic. ès lettre, cheffe de la section culture et société à l'Office fédéral de la culture. 
 
Roger Nordmann 
Conseiller national socialiste vaudois, est président de la nouvelle Fédération suisse Lire et Ecrire. 
Outre la lutte contre l’illettrisme, Roger Nordmann s’engage également pour l’accès à la formation 
à tous les niveaux. Licencié en économie et science politique, il a également travaillé sur différents 
aspects liés à la formation dans le cadre de son bureau de Conseil « Approche économique et poli-
tique ». Roger Nordmann est membre de la Commission de l’environnement, de l’aménagement 
du territoire et de l’énergie. 
 
Brigitte Pythoud  
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 
romands comme par exemple la formation des formateurs, le projet "illettrisme et nouvelles tech-
nologies", le journal écrit par les participants aux cours et les campagnes de sensibilisation. 
 
Isabelle Ruepp 
Bibliothécaire, directrice des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève. Nombreuses an-
nées d’enseignements à la HEG/id de Genève, en particulier sur les sujets liés aux publics et la lec-
ture. Activités régulières en rapport avec les questions d’illettrisme dans le cadre de collaborati-
ons avec l’association Lire et écrire et les lieux d’insertion pour adultes. Partenariats petite enfance 
avec les crèches et l’Ecole des parents pour des projets liés à la lecture et l’éveil culturel. Projets 
liés aux adolescents et la lecture. 
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Docteur ès lettres, études de psychologie et de pédagogie. Conseiller en orientation 
professionnelle et directeur de projet en perfectionnement professionnel à l’Université de 
Fribourg. A travaillé comme neuropsychologue à l’Hôpital universitaire de Zurich avant d'être 
responsable de la formation 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 
intérêts de la formation continue auprès de la Confédération, du secteur privé et des cantons et 
développe de nouveaux projets et de nouvelles idées comme la formation des formateurs ou les 
festivals de l’apprentissage. Sa préoccupation première est de renforcer la formation continue en 
Suisse. 
 
Peter Sigerist 
Secrétaire central de l'Union syndicale suisse (USS), responsable des questions de formation, mem-
bre depuis 1997 des commissions fédérales de la formation professionnelle et des hautes écoles 
spécialisées. Participation à différentes manifestations dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. 
Contribution sur le thème des compétences clés au symposium DeSeCo de l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) le 22 juin 2000 et à la conférence de presse de l'OFS sur l'étude ALL le 11 mai 
2005. Auteur d'interventions parlementaires dans ce domaine. 
 
Pierre Triponez 
Docteur en droit, conseiller national radical, directeur depuis 1990 de l'Union suisse des arts et 
métiers, organisation faîtière réunissant quelque 285 associations professionnelles nationales et 
cantonales représentant plus de 200 000 PME.  
Parmi de nombreuses autres fonctions, président de la fondation PME Suisse, du Schweiz. Institut 
für Unternehmerschulung im Gewerbe et de la commission d'examen EPS d’économiste 
d’entreprise. 
 
Jürg Tucci 
Responsable de la logistique des mesures de marché du travail (LMMT) pour le canton de Soleure 
et président de l’Association des offices suisses du travail (AOST). Diplômes d’éducateur de la petite 
enfance (Ecole normale de Bâle-Ville) et de superviseur (BSO) et EPG en gestion d’entreprise 
(HSW/Lucerne). 
Dans le cadre de l’assurance chômage, les services cantonaux LMMT investissent chaque année des 
sommes importantes pour l’amélioration des qualifications de base. En tant que président de 
l’association nationale, je m’intéresse particulièrement aux projets dans ce domaine afin de veiller 
à ce que les deniers publics soient utilisés efficacement et conformément aux objectifs. 


