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Brigitte Aschwanden 
Licenciée ès lettres, secrétaire générale de l’Association Lire et Ecrire de Suisse alémanique depuis 
septembre 2008. Activités professionnelles auprès de diverses associations sans but lucratif dans le 
domaine de la prévention et dans le monde syndical. Responsable d’un projet d’alphabétisation en 
allemand destiné aux migrants. Formation en gestion d’ONG.  
 
David Barton 
Docteur en linguistique, il enseigne la linguistique et la littératie au département de linguistique de 
l’Université de Lancaster, dont il dirige également le Centre de recherches en littératie.  
Ses principales publications s’attachent à repenser la nature de la littératie. Elles étudient en détail 
la littératie au quotidien et les relations entre celle-ci et les apprentissages. David Barton s’intéresse 
actuellement à l’évolution de la nature de la littératie dans la société contemporaine, aux liens en-
tre littératie et justice sociale, à la méthodologie de la recherche ainsi qu’à la lecture et à l’écriture 
sur Internet.  
 
Andrea Bertschi-Kaufmann 
Docteur ès lettres, Directrice de l'Institut de recherche et développement de la Haute Ecole péda-
gogique 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. 
 
Luca Bonini 
licencié en pédagogie il est maître d’enseignement, collaborateur scientifique et responsable des 
cours de formation de longue durée auprès de lstituto universitario federale per la formazione pro-
fessionale (IUFFP) : il s’occupe en particulier du secteur des mesures intégratives et des difficultés 
d’apprentissage. Dans le passé il a travaillé comme formateur dans les cours d’alphabétisation or-
ganisés par l’association Leggere e scrivere. Actuellement il est impliqué dans un projet de recher-
che et développement «Linguasì » qui a pour objectif la promotion des compétences en lecture et 
écriture des apprentis des écoles professionnelles de la Suisse italienne. 
 
Christine Chenaux 
Collaboratrice scientifique à l’Office fédéral de la culture, section culture et société. Responsables 
des dossiers de lutte contre l’illettrisme, littérature enfance et jeunesse et éducation culturelle des 
adultes. Licence en sciences politiques et Diplôme d’études supérieurs en relations internationales 
à Genève. 
 
Dimitri  
Né à Ascona. Son père était sculpteur et peintre; sa mère a confectionné des objets d'étoffe d'une 
grande poésie plastique. À l'âge de sept ans, Dimitri décide de devenir clown. Apprentissage de 
potier à Berne. Cours d'art dramatique, de musique, de ballet et d'acrobatie. À Paris il fréquente 
l'école de mime chez Etienne Decroux et devient membre de la troupe de Marcel Marceau et plus 
tard Auguste aux côtés du clown blanc Maïss au Cirque Médrano. En 1959 il crée à Ascona son 
premier spectacle en solo. Suivent des tournées dans le monde entier et aussi trois tournées avec le 
Cirque Knie. En 1971 il fonde le Teatro Dimitri à Verscio, en 1975 la Scuola Teatro Dimitri et en 1978 
la Compagnia Teatro Dimitri, pour laquelle il a crée de nombreux spectacles. En 2000 suit l'ouvertu-
re du Museo Comico, équipé par Harald Szeemann. 
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Ruth Fassbind 
Bibliothécaire de formation et docteur ès lettres, directrice du Bibliocenter de Soleure et Bibliome-
dia Suisse. Active sur le plan national dans la promotion de la lecture dans les bibliothèques et les 
écoles ainsi que dans la formation des enseignants. Convaincue que les livres sont des compa-
gnons idéaux pour toute notre vie, nous ouvrent des horizons, encouragent la confrontation avec 
le monde et la connaissance et ancrent l’individu dans la société. Bibliomedia lance et soutient des 
initiatives nationales de prévention de l’illettrisme, comme le projet «Buchstart Schweiz – Né pour 
lire – Nati per leggere», destiné aux tout-petits, ou la Nuit du conte en Suisse.  
 
Yves Fischer 
Directeur suppléant de l’Office fédéral de la culture (OFC). 
Formation de juriste et de musicien. Etudes à New York, Berne et Paris. Master en histoire et gestion 
du patrimoine culturel. Travaille depuis 2002 au sein de l’OFC, notamment en tant que responsable 
du service spécialisé Transfert international des biens culturels et du Bureau de l’art spolié. Etait 
auparavant conseiller juridique auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO) à Paris. 
 
Nicolas Füzesi 
Docteur ès lettres, responsable de l’enseignement des langues à l’Université populaire de Bâle (VHS 
BB), y c. des cours de lecture et écriture pour adultes; chargé de cours, conférencier, auteur de 
moyens didactiques et philosophe. Actif depuis 1995 dans la formation d’adultes; siège depuis 
2003 au comité de l’Association Lire et Ecrire de Suisse alémanique. 
 
Silvia Grossenbacher 
Docteur ès lettres, collaboratrice scientifique et adjointe du directeur du Centre suisse de coordina-
tion pour la recherche en formation à Aarau. Etudes de sciences de l’éducation et de psychologie à 
l’Université de Zurich. Coauteur du rapport « L’illettrisme. Quand l’écrit pose problème », présiden-
te du Comité suisse de lutte contre l’illettrisme. 
 
Kurt Häfeli 
Docteur ès lettres, études de psychologie, pédagogie et psychologie sociale aux universités de 
Zurich et Ann Arbor (Michigan). Longue expérience de la formation professionnelle et de la forma-
tion d'adultes auprès de la Confédération, des cantons, des associations et du secteur privé. Dirige 
depuis 2002 le département de recherche et développement de la Haute Ecole intercantonale de 
pédagogie curative de Zurich. Principaux domaines d'étude: la transition entre l'école et le monde 
du travail, les réformes de la formation professionnelle, l'hétérogénéité dans la formation. 
 
Thomas Jaun 
Président du réseau Kinderbetreuung Schweiz. Travaille dans la formation d’éducateurs pour 
l’accompagnement d’enfants hors du cadre scolaire et familial. Participe actuellement à la mise en 
place d’une nouvelle école supérieure d’éducation d’enfants à Zoug et préside l’institution de for-
mation continue kindundbildung.ch. Dans toutes ses activités, il s’engage pour un encadrement 
axé sur la formation et orienté vers les besoins des enfants. Coresponsable du projet bildungskrip-
pen.ch, qui vise à développer un modèle d’éducation de la petite enfance dans treize structures 
d’accueil de Suisse.  
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Cornelia Kazis 
Enseignante, formatrice d’adultes et journaliste. Après 8 ans de pratique comme institutrice, elle 
travaille régulièrement depuis plus de 20 ans comme journaliste spécialisée dans les questions 
d’enseignement et de formation auprès de la Radio suisse alémanique DRS 1 et 2. Dans le cadre de 
cette activité, elle a eu l’occasion d’être confrontée au thème de l’illettrisme et a édité 
« Buchstäblich sprachlos », un ouvrage spécialisé sur l’analphabétisme fonctionnel paru aux 
éditions Lenos. Cette spécialiste de la communication vit à Bâle avec sa famille.  
 
Brigitte Pythoud  
Formation en Travail Social à l'Université de Fribourg. 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, national 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 «illet-
trisme et nouvelles technologies», le journal écrit par les participants aux cours et les campagnes 
de sensibilisation. 
 
Claudia Schellenberg 
Docteur ès lettres, études de psychologie, psychopathologie et sciences de la communication à 
l'Université de Zurich. Formation postgrade en orientation professionnelle et psychologie du tra-
vail aux universités de Berne, Fribourg et Zurich. Activités de recherche et d'enseignement à l'Uni-
versité de Zurich, à la Haute Ecole pédagogique de Zurich et, depuis 2007, de la Haute Ecole inter-
cantonale de pédagogie curative. Principaux domaines d'étude: développement professionnel, 
processus de choix professionnel, intégration au marché du travail, résilience, mentorat. 
 
Ragnar Gees Solheim 
Formation en psychologie, intérêt professionnel pour l'évaluation et la compréhension de la lectu-
re, le développement de tests, la psychologie cognitive, la psychologie du développement et le 
développement du langage. Expérience professionnelle au service psychologique scolaire, au Mi-
nistère de l'éducation (réforme du système de classes spéciales) et dans la recherche en lecture.  
Actuellement directeur du Centre national d'éducation à la lecture et de recherches sur la lecture, 
rattaché à l'Université de Stavanger. 
 
Thomas Sommer  
Chargé d’enseignement à l’Institut de recherche et développement de la Haute Ecole pédagogique 
FHNW, Zentrum Lesen. Participation à divers projets de développement et d’application dans les 
domaines des nouveaux médias, de la promotion de la lecture et de l’illettrisme, activités de conseil 
en didactique. Responsable du volet développement dans le cadre du projet «Littéralité dans la vie 
quotidienne et le monde professionnel». Cours postgrade CAS pour «AdA-ICT» et «Lecture – Mé-
dias – Littératie». 
 
Rudolf Strahm 
Licencié rer. pol., apprentissage de laborantin puis études de chimie à l'Ecole d'ingénieurs, cinq ans 
d'activité dans l'industrie chimique bâloise. Etudes d'économie d'entreprise et d'économie politi-
que à l'Université de Berne. Dirige plusieurs associations. Treize ans au Conseil national, puis quatre 
ans comme surveillant fédéral des prix. Retraité depuis 2008. Divers mandats d'enseignement et 
plusieurs livres publiés. Le dernier en date s'intitule «Pourquoi nous sommes si riches» (Warum wir 
so reich sind), Wirtschaftsbuch Schweiz, hep 2008. Depuis 2008, président de la Fédération suisse 
pour la formation continue (FSEA). 
 



Eine Fachtagung zur Prävention und Bekämpfung 
von Illettrismus 

Un colloque consacré à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme 

 

Dominique Theurillat 
Formatrice d’adultes depuis 35 ans, elle travaille depuis 13 ans à Lire et Ecrire Section Lausanne. En 
charge des projets de proximité dans un premier temps, elle se concentre aujourd’hui sur le suivi 
du parcours de formation des apprenants, de l’inscription jusqu’à leur départ de l’association. Elle 
est également responsable des bénévoles. Parallèlement, Dominique Theurillat s’est formée en 
animation d’ateliers d’écriture auprès d’ALEPH à Paris, et anime un tel atelier à Lire et Ecrire Lau-
sanne depuis 12 ans. Elle va former une quinzaine de formateurs de Lire et Ecrire à cette approche 
début 2010. 
 
Catherine Wick 
Formatrice d’adultes depuis de nombreuses années, elle est au bénéfice du Brevet fédéral de for-
mateur d’adultes FSEA et a suivi la formation « Développer les capacités d’apprentissage » en for-
mation continue à l’Université de Genève. Elle travaille à Lire et Ecrire Section Lausanne depuis 
2003, comme responsable des formateurs et de la sensibilisation. Elle est membre de la Commis-
sion pédagogique de l’Association romande Lire et Ecrire. Elle est devenue responsable pédagogi-
que des formateurs de Lausanne et de Lausanne Région en 2009.  
 


