
 12.00 Repas

 13.00 Ecriture pour tous : que faire ? 
  Aperçu de l’état des recherches et résumé des contributions au 

colloque
  Andrea Bertschi-Kaufmann, Haute école pédagogique FHNW

 13.20 Séance parallèle 1 (D/F)
  Promotion de la littératie hors de l’école : alphabétisation des 

adultes et  littératie familiale
  Sven Nickel, Université libre de Berlin

  Spielgruppenplus : encourager l’intégration à l’âge préscolaire
  Naxhi Selimi, Service de l’enseignement obligatoire, canton de Zurich

  Animations autour de la lecture à l’école enfantine  
Barbara Jakob Mensch, Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM, Zurich

  Discussion
  Animation : Gerd Kruse, Haute école pédagogique FHNW

 13.20 Séance parallèle 2 (D)
  Projet « Illettrisme et nouvelles technologies (INT) » : état des 

lieux
  Aperçu de la partie « Développement » et discussion des résultats de la 

recherche
  Direction du projet, collaborateurs, Haute école pédagogique FHNW, Uni-

versité de Berne, VHS beider Basel, aprentas et Association Lire et Ecrire 
Suisse romande

 15.00 Bilan du colloque
  Thomas Sommer, Haute école pédagogique FHNW

 15.10 Remise du prix Alpha 2008
  Présentation des projets déposés et remise du prix Alpha 2008 par Made-

leine Viviani, secrétaire générale de la Commission suisse pour l’UNESCO, 
au nom du Comité suisse pour la lutte contre l’illettrisme,

 16.15 Clôture du colloque

Illettrisme
L’illettrisme est un phénomène social. Il nous rappelle qu’aujourd’hui, de nombreux 
adultes ne maîtrisent pas les bases de la lecture et de l’écriture alors qu’ils sont allés à 
l’école. 
Ce nouveau colloque s’inscrit dans la ligne des précédents et vise le partage d’informations 
sur différents projets de formation en Suisse, en France et en Allemagne. Il s‘intéressera 
en particulier à l’apprentissage précoce chez les enfants et à la formation continue des 
adultes. 
Le colloque s’adresse aux spécialistes de l’apprentissage précoce, de l’éducation, de la for-
mation d’adultes, aux hautes écoles pédagogiques, aux bibliothèques, aux représentants 
de l’administration et de la politique, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées.

Programme
 Dès 8.30 Accueil et café

 9.00 Ouverture du colloque : mot de bienvenue
  Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l‘Office fédéral de la culture
  

 9.15 Lecture pour tous : apprendre à lire, entre la petite enfance et 
la formation continue

  

  La construction de l‘oral: un enjeu capital pour l‘enfant et pour 
l‘adulte

  Evelio Cabrejo Parra, Université Paris Diderot, Paris

  Sentiment d‘efficacité personnelle et compétences scripturales 
chez les adultes éprouvant des difficultés à lire et à écrire

  Afra Sturm, Haute école pédagogique FHNW et Robert Hilbe, Université 
de Berne

 10.50 Pause et présentation des affiches 
  Exposition d’affiches réalisées pour des projets d’apprentissage précoce 

(toute la journée)

 11.10 Débat
  Prévention et lutte contre l’illettrisme à tout âge : un grand 

défi pour les politiques
  Débat avec Silvia Grossenbacher, Centre suisse de coordination pour la 

recherche en éducation, Roger Nordmann, conseiller national et président 
de la Fédération suisse Lire et Ecrire, et Edith Olibet, membre de l’exécutif 
de la Ville de Berne, responsable de la formation, des affaires sociales et 
des sports

Informations générales
 Lieu et date Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Bern
  Vendredi 31 octobre, 9.00 – 16.00

 Prix Fr. 120.– repas et documents compris
  Prix réduit pour les bénévoles

 Inscription Dernier délai : 19 septembre 2008
  sur www.lesenlireleggere.ch
  Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée. Après l’inscription, vous recevrez une confir-
mation et une facture accompagnée d’un bulletin de versement.

 Langues Les interventions ont lieu en allemand et en français.
  Les exposés en plénum sont traduits simultanément. Les questions peu-

vent être posées dans les deux langues.

 Informations Vous trouverez d‘autres informations sur notre site internet:
  www.lesenlireleggere.ch 

 Contact Thomas Sommer
  Pädagogische Hochschule FHNW
   Institut Forschung und Entwicklung
  Zentrum Lesen
  5000 Aarau
  +41 62 832 02 75
  thomas.sommer@fhnw.ch

 Plan www.hotelbern.ch 
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  Les exposés en plénum sont traduits simultanément. Les questions peu-

vent être posées dans les deux langues.

 Informations Vous trouverez d‘autres informations sur notre site internet:
  www.lesenlireleggere.ch 

 Contact Thomas Sommer
  Pädagogische Hochschule FHNW
   Institut Forschung und Entwicklung
  Zentrum Lesen
  5000 Aarau
  +41 62 832 02 75
  thomas.sommer@fhnw.ch

 Plan www.hotelbern.ch 

COMMISSION SUISSE POUR L‘UNESCO

SCHWEIZERISCHE UNESCO-KOMMISSION

COMMISSIONE SVIZZERA PER L‘UNESCO

CUMISSIUN SVIZRA PER L‘UNESCO

Un colloque
consacré à la prévention

et à la lutte contre l‘illettrisme

Vendredi 31 octobre 2008
Hotel Bern, Berne

Lecture pour tous :  
apprendre à lire, entre la petite 

enfance et la formation continue

Office fédéral de la culture
HES Nordwestschweiz 

Haute école pédagogique

En coopération avec le Comité suisse de lutte contre l’illettrisme 
de la Commission suisse pour l’UNESCO

Patronage: Pascal Couchepin, président de la Confédération
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