
 

Berne, le 4 novembre 2011 
 
 
 
 
 
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 Lire de la Haute Ecole pédagogique FHNW en vue de ren-
forcer les échanges entre les institutions et les acteurs chargés de la promotion de la 
lecture et de la lutte contre l'illettrisme. 
Ce septième colloque a pour objectif de rendre accessible les informations issues de la 
recherche et de la pratique et de débattre de différentes mesures de formation et de 
sensibilisation. Un éclairage sur ce qui se fait en France complétera le panorama. 
Sous le titre « Communication et culture écrite : la vie est faite de transitions », le col-
loque abordera divers aspects de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. Il sera 
notamment question du rôle des compétences littérales dans les choix de formation et 
de profession ainsi que des offres de perfectionnement et des mesures de sensibilisa-
tion qui peuvent les accompagner.  
Nous vous invitons à venir partager votre vision et vos expériences lors des diverses 
parties du programme de cette journée. 
Les contributions présentées aujourd’hui seront traduites simultanément. Les textes figu-
reront en allemand et en français sur le site internet www.lesenlireleggere.ch, où vous 
trouverez aussi notre bulletin d’information 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 d’agréer nos salutations les plus cordiales. 
 

Haute Ecole pédagogique de la HES-NO Office fédéral de la culture   
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