
 

Berne, le 31 octobre 2008 
 
Illettrisme  
Apprendre à lire, entre la petite enfance et la formation continue 
 
Chères participantes, chers participants, 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre colloque annuel consacré à l’illettrisme 
et vous souhaitons d’ores et déjà une journée enrichissante. 
Cette journée s’inscrit dans une série de manifestations mises sur pied par l’Office fédé-
ral de la culture et le Centre « Lesen » de la Haute Ecole pédagogique FHNW en vue de 
renforcer les échanges entre les institutions et les acteurs chargés de la promotion de la 
lecture et de la lutte contre l'illettrisme. 
Ce quatrième colloque a pour but de faciliter la diffusion des informations issues de la 
recherche scientifique, d’une part, et d’expériences réalisées sur le terrain, de l’autre. Il 
veut favoriser et enrichir les échanges, notamment grâce aux contributions de nos voi-
sins français et allemands.  
Les mesures déployées pour apprendre à lire dès la petite enfance puis à l’âge adulte 
seront au centre de nos préoccupations. « Lecture pour tous : apprendre à lire, entre la 
petite enfance et la formation continue » sera la devise de ce colloque ainsi que le 
thème central des séances parallèles qui se dérouleront durant l’après-midi où vous se-
rez invités à apporter vos points de vue et vos expériences.  
A la fin de la journée aura lieu la remise du Prix Alpha 2008 créé par la Commission 
suisse pour l’UNESCO. Les lauréats recevront une récompense de la part du Comité 
suisse pour la lutte contre l’illettrisme.  
Les contributions présentées aujourd’hui figureront en allemand et en français sur le site 
internet www.lesenlireleggere.ch, vous y trouverez aussi notre bulletin d’informations 
régulier. 
En outre, nous sommes intéressés par votre avis. C’est pourquoi nous vous invitons à 
remplir le bref questionnaire qui se trouve dans le dossier et à le déposer, en fin de jour-
née, dans l’une des urnes à l’accueil. 
 
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 de l'Institut  Cheffe de la section Culture et société 
de recherche & développement  


