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Andrea Bertschi-Kaufmann 
Docteur ès lettres, Directrice de l'Institut de recherche et développement de la Haute Ecole pé-
dagogique de la HES du Nord-Ouest. 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 en-
fants et les adultes, la promotion de la lecture et de l’écriture, l’apprentissage basé sur l’écrit. Codi-
rection du projet du Fonds national «Apprendre dans le contexte des nouveaux médias» (NF PP 
Demain la Suisse). Diverses publications. 
 
Evelio Cabrejo Parra 
Docteur en linguistique, master en philosophie et en psychologie. Directeur adjoint du 
Département de linguistique de l'Université Paris 7 Denis-Diderot, où il enseigne la linguistique 
générale et la psycholinguistique. Domaines de recherche: l’acquisition du langage, les processus 
normaux et pathologiques chez l'enfant, les enjeux de la langue orale dans l'organisation 
psychique de l’enfant.  
Vice-président de l'Association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations). Cette association travaille à Paris depuis 1982 dans les domaines de la lecture et de 
la petite enfance. Co-animateur depuis 12 ans, avec Marie Bonnafée, du séminaire ACCES "Lecture 
et petite enfance" à l’Hôpital Sainte-Anne, à Paris. Conseiller des programmes "Lecture et petite 
enfance" en Colombie, au Mexique et au Brésil. Nombreux articles sur l’acquisition du langage, le 
rôle du langage dans l’organisation psychique de l’enfant, le langage et la cognition.  
 
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. 
 
Robert Hilbe 
Licencié ès lettres, assistant au Département de psychopédagogie de l’Institut des sciences de 
l’éducation de l’Université de Berne. Etudes de pédagogie et de langue et littérature allemande. 
De 2002 à 2006, conception et mise en application de modules didactiques dans le cadre du 
«Campus virtuel des sciences de l’éducation». Depuis 2006, collaborateur scientifique du projet 
«Illettrisme et nouvelles technologies: apprentissage de l’écrit par une formation de rattrapage». 
 
Barbara Jakob Mensch 
Licenciée en langue et littérature allemande, histoire de l’art et langue et littérature anglaise. 
Assistante à l’IBBY (International Board on Books for Young People) et bibliothécaire au Gymnase 
de Laufon. Depuis 1999, activité indépendante de conférencière dans les domaines de la pédago-
gie en bibliothèque, la transmission de la littérature et l’animation autour de la lecture. Depuis 
2003, collaboratrice de l’ISJM dans le domaine de la promotion de la lecture, actuellement respon-
sable du projet «Animation autour de la lecture à l’école enfantine» et des formations continues 
dans le cadre de «Né pour lire». 
 
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. 
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Gerd Kruse 
Licencié en langue et littérature allemande et histoire. Diplôme postgrade de didactique de 
l’allemand. Formateur d’enseignants depuis 1991. Chargé de cours et, depuis 2004, profes-
seur de didactique de l’allemand à la HEP de Soleure, depuis 2006 à la HEP du Nord-Ouest. 
Principaux domaines d’activité et de recherche: promotion de la littératie et acquisition de la 
langue écrite; didactique de l’enseignement de la lecture et de la littérature. Activité 
d’enseignant à l’école primaire et au cycle élémentaire. Collaboration à divers projets de re-
cherche et développement du Centre Lesen. Diverses publications. 
 
Marimée Montalbetti 
Lic. ès lettre, cheffe de la section culture et société à l'Office fédéral de la culture. 
 
Sven Nickel 
Docteur ès lettres, "Juniorprofessor" de didactique de l’allemand niveau école élémentaire à 
l’Université libre de Berlin. Etudes de sciences de l’éducation à l’Université de Brême. Cofondateur 
et membre depuis de nombreuses années du comité de la Fédération allemande d’alphabétisation 
et de formation élémentaire.  
Principaux domaines de recherche: l’alphabétisation des adultes, la littéralisation dans le contexte 
familial, la littératie à l’école élémentaire, le diagnostic de l’acquisition de la langue écrite et de 
l’orthographe. 
 
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. 
 
Edith Olibet 
Membre de l’exécutif de la Ville de Berne, à la tête de la Direction de la formation, des affaires so-
ciales et du sport. A ce titre et en tant qu’ancienne enseignante, elle est consciente de 
l’importance de la lecture et de l’écriture pour l’intégration professionnelle et sociale. Elle 
s’engage depuis de nombreuses années pour l’école publique et pour davantage d’égalité des 
chances. Son objectif en la matière est que chaque enfant dispose, à son entrée à l’école, des com-
pétences qui lui permettront de réussir sa vie professionnelle. Le projet primano lancé en 2007 
par la Ville de Berne, qui fait œuvre de pionnier en la matière, vise la prévention de l’illettrisme 
auprès des enfants d’âge préscolaire, car c’est à cet âge-là que l’on peut agir le plus efficacement.  
 
Naxhi Selimi 
Diplôme postgrade en linguistique et littérature comparées, études de langue et littérature alle-
mande, formation de maître d’école primaire. Depuis 2004, collaborateur scientifique auprès de la 
Direction de l’éducation publique du Canton de Zurich, chargé essentiellement de l’allemand 
comme langue seconde. Activités antérieures comme enseignant dans une classe spéciale E et 
dans le secondaire supérieur, formateur d’adultes et traducteur-interprète. Coresponsable canto-
nal du projet «Spielgruppeplus», responsable du projet intercantonal «Sprachstandsinstrumenta-
rium für Deutsch als Zweitsprache (SSI DaZ)». 
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Thomas Sommer  
Cours postgrade CAS pour «AdA-ICT» et «Lecture – Médias – Littératie». Activités antérieures 
comme maître secondaire, enseignant à l’école normale, responsable de cours d’informatique et 
de la promotion de la lecture et de l’écriture dans le cadre de la formation continue des ensei-
gnants et de la formation d’adultes auprès de la SSEC. Depuis 2001, collaborateur du Centre Lesen. 
Activité de conseil en didactique et dans le cadre de différents projets de développement et 
d’application dans les domaines des nouveaux médias, de la promotion de la lecture et de la lutte 
contre l’illettrisme. Responsable du volet développement du projet «Illettrisme et nouvelles tech-
nologies: apprentissage de l’écrit par une formation de rattrapage (INT)» 
 
Afra Sturm 
Docteur ès lettres, linguiste et didacticienne de la langue allemande. Ses domaines d’activité sont 
la grammaire, l’orthographe, la linguistique textuelle, la didactique de l’écrit et la recherche en 
écriture. De 1998 à 2001, elle fut assistante du professeur Horst Sitta à l’Université de Zurich. De 
2001 à 2003, chargée d’enseignement à l’Ecole professionnelle générale de Zurich. Chargée de 
cours et professeur de didactique de l'allemand à la Haute Ecole pédagogique de la HES du Nord-
Ouest depuis 2004 et responsable du conseil en écriture depuis 2007. Responsable du volet re-
cherche du projet «Illettrisme et nouvelles technologies: apprentissage de l’écrit par une forma-
tion de rattrapage (INT)». 
 
Madeleine Viviani 
Après une formation commerciale et des séjours linguistiques en Allemagne et en Angleterre, 
Mme Viviani est entrée au service du Département fédéral des affaires étrangères en 1973. Après 
11 ans à l'Ambassade de Suisse à Paris et 2 ans à celle de Bonn, elle est rentrée à Berne en 1987 où 
elle a été affectée au Service de presse du Département. Depuis 1990, elle travaille au Secrétariat 
de la Commission suisse pour l'UNESCO, depuis 2001 en qualité de Secrétaire générale adjointe. 
Au cours de ces années, elle a développé le réseau des partenaires de la Commission, notamment 
en accompagnant les projets bénéficiant du patronage de la Commission et en soutenant la 
création des Clubs UNESCO, et s'est employée à faire mieux connaître les valeurs et les réalisations 
de l'UNESCO et de la Commission. Depuis mars 2004, elle est Secrétaire générale. 
 


