
 11.45 Débat
  Illettrisme: lutte et prévention à toutes les étapes de la vie
  Silvia Grossenbacher, du Centre suisse de coordination pour la recherche 

en éducation, dialogue avec Thomas Jaun, du réseau Kinderbetreuung 
Schweiz, Ruth Fassbind, du Bibliomedia Suisse, Luca Bonini, de la Haute 
Ecole fédérale de formation professionnelle, et Rudolf Strahm président 
de la Fédération suisse pour la formation continue

 12.45 Repas
  Buffet à l’Hotel Bern

 13.45 Séance parallèle 1 (D)
  Entre école et vie professionnelle: les perspectives des jeunes 

adultes
  Kurt Häfeli et Claudia Schellenberg, Interkantonale Hochschule für 

Heilpädagogik, Zurich

 13.45 Séance parallèle 2 (D/F)
  Nouvelles formes et nouveaux lieux d’apprentissage: récits 

d’expériences pratiques 
  Fédération suisse Lire et écrire

 16.30 Pause et présentation des affiches

 15.45 Rencontre avec Dimitri: langue et culture
  «Ce que l’on dit lorsque l’on ne parle pas»
  Dimitri, clown et mime, et Cornelia Kazis, Radio DRS

 16.30 Bilan du colloque
  Andrea Bertschi-Kaufmann, Haute école pédagogique FHNW

 16.45 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. Cet état de fait limite considérablement leur participation aux échanges culturels 
et à la communication au sein de la société. 
Ce nouveau colloque s’inscrit dans la ligne des précédents et vise le partage d’informations 
sur différents projets de recherche et développement en Suisse, en Angleterre et en 
Norvège. Il donne également des éclairages sur les pratiques en Suisse. Il s’intéressera 
en particulier aux expériences faites dans les rapports entre les jeunes et l’écriture ainsi 
qu’à leurs perspectives professionnelles et de formation. Il se penchera également sur les 
différentes formes de formation continue pour adultes.
Le colloque s’adresse aux spécialistes de l’apprentissage précoce, de l’éducation, des 
bibliothèques, de la formation initiale et de la formation d’adultes, des hautes écoles 
pédagogiques, de l’administration et de la politique éducative, et est ouvert à toutes les 
personnes intéressées par ces domaines.

Programme

 Dès 9.00 Accueil et café

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

 9.45 Lire et écrire, une pratique culturelle: expériences et 
  perspectives d’autres pays

  Literacy, Lives and Learning: recherche et pratique culturelle 
en Angleterre

  David Barton, Lancaster Literacy Research Centre, Université de Lancaster

  Adolescent and Adult Literacies: développements en Norvège
  Ragnar Gees Solheim, National Centre for Reading Education and Reading 

Research, Université de Stavanger

 10.25 Pause et présentation des affiches 
  Exposition d’affiches concernant des projets suisses (toute la journée)

Informations générales

 Date et lieu Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne
  Vendredi 30 octobre 2009, 9.00 – 16.45

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

 Inscription Dernier délai : 18 septembre 2009
  sur www.lesenlireleggere.ch
  Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront enregis trées 

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

 Langues Le colloque se tient en trois langues.
  Les exposés en plénum et la séance parallèle 2 sont traduits simultanément 

(en allemand et en français). Les questions peuvent 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 d‘accès www.hotelbern.ch 
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