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Brigitte Aschwanden 
Licenciée ès lettres, formation de base en analyse transactionnelle. Responsable 
depuis 2008 de la Fédération suisse Lire et Ecrire pour la Suisse alémanique, dirige 
depuis mars 2011 l'association Lire et Ecrire Suisse alémanique. Son travail porte 
principalement sur l'organisation et la communication de l'association, la coordi-
nation des informations, la participation à des projets et à des manifestations, les 
réponses aux questions, la sensibilisation des personnes relais et du grand public et 
la représentation de l'association au sein de différentes commissions. 

Philippe Becquelin 
Vit à Lausanne. Il dessine sous le pseudo de Mix & Remix dans le magazine romand 
« L'Hebdo » ainsi que pour l’émission de la Télévision suisse romande « Infrarouge ». 
A l’étranger, on peut voir ses dessins dans « Le Courrier International », les maga-
zines « Lire », « Clés » et « L’internazionale ». Il illustre également tous les ouvrages 
de la collection «Références» aux Editions Loisirs et Pédagogie. 

Andrea Bertschi-Kaufmann 
Docteure ès lettres, professeure de langue allemande et de didactique de l’allemand, 
directrice de l'Institut de recherche et développement de la Haute Ecole pédago-
gique de la HES du Nord-Ouest et chargée de cours de philologie allemande à 
l’Université de Bâle, avec un accent sur la didactique. Principales activités et thèmes 
de recherches : la littéralité et son développement chez les enfants et les adultes et 
l’apprentissage basé sur l’écrit. 

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. 

Sylvie Egloff 
Responsable du projet romand de sensibilisation des institutions relais auprès de 
l’Association Lire et Ecrire. Ce projet s’adresse à des professionnels confrontés à des 
personnes ayant des difficultés en lecture et écriture. Formation de psychologue 
pour les enfants et les adolescents puis de formatrice d’adultes. Après dix ans dans 
les domaines social et rédactionnel, s’oriente vers l’animation et la formation de 
groupes d’adultes.  

Brigitte Häring 
Licenciée en littérature allemande contemporaine. Journaliste spécialisée dans le 
cinema et rédactrice de l’émission « Musik für einen Gast » de la radio DRS2, chaine 
culturelle de Radio et Télévision suisse alémanique SRF. Après ses études d’alle-
mand et d’histoire à l’Université de Bâle, effectue un séjour de recherche de deux 
ans à Berlin et travaille comme journaliste indépendante spécialisée dans la culture 
pour différents journaux et revues. Organise une série de manifestations, « Von 
Buchstaben, Bildern und Bytes. Das Projekt Wahrnehmung » sur le passé, le présent 
et l’avenir des médias. Auteure d’une publication homonyme sur cette série 
d’émissions, Norderstedt 2004, BoD. En mars 2011, conception et rédaction avec 
Heini Vogler de la série d’émissions « Lesen in Zukunft » pour DRS2. 
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Sandra Hupka-Brunner 
Docteure ès lettres, a soutenu une thèse de doctorat en sciences de l'éducation à 
l'Université libre de Berlin. Collabore depuis 2003 au projet TREE, qu'elle codirige 
depuis 2008. Fondé sur l'étude PISA, qui mesure les performances, notamment en 
lecture, des élèves de 15 ans, TREE interroge depuis 2001 les élèves de cette cohorte 
qui ont terminé l’école obligatoire, afin de pouvoir décrire les modes de formation 
et d'acquisition des jeunes. Sandra Hupka-Brunner se consacre en particulier à 
l'étude de la transition entre l'école obligatoire et les formations post-obligatoires, 
sous l'angle des inégalités sociales, en lien notamment avec la migration et le genre. 

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 Direc-
teur de la Bibliothèque nationale suisse (1990 à 2005). A présidé MEMORIAV, Asso-
ciation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse de 1995 à 2005, ainsi 
que la CENL (Conference of European National Librarians) de 2002 à 2005. 

Renato Kaiser 
Agé de 25 ans, a gagné plus de 80 concours de slam depuis mars 2005, notamment 
à Zurich, Salzbourg, Berlin, Munich et Hambourg. Plusieurs passages sur des 
chaines de radio et télévision suisses, notamment au talkshow «Aeschbacher».  
Actuellement, Renato Kaiser est en tournée en Suisse avec son spectacle en solo «Er 
war nicht so - ein Nachruf». Dans la vie quotidienne, Renato Kaiser est un homme 
simple et sympa qui aime les animaux. Il compte étudier l'histoire et l'allemand jus-
qu'à la fin de sa vie mais se dit ouvert à tout. 

Thierry Leutreau 
Après avoir enseigné 20 ans en école maternelle et élémentaire, et engagé dans les 
mouvements d'Education Populaire, devient en 2005 coordonnateur du projet  
« Apprendre à Lire Ecrire Calculer à Tout Age » en Bourgogne où son travail con-
siste à amener des personnes en situation d'illettrisme à reprendre le chemin de la 
formation. Il participe à une recherche-action-formation sur les Actions Educatives 
Familiales : « comment les enfants en difficulté à l'école profitent-ils du retour en 
formation de leurs parents ? » et contribue à la naissance de l'association Par Che-
mins rassemblant des apprenants et des « alliés » pour le droit à la formation pour 
tous tout au long de la vie. 

Markus P. Neuenschwander 
Docteur ès lettres, professeur de psychopédagogie au Zentrum Schule als öffen-
tlicher Erziehungsraum (Centre pour l'école considérée comme espace public 
d'éducation), rattaché à l'Institut de recherche et de développement de la Haute 
Ecole pédagogique Nordwestschweiz. Il dirige le pôle de recherche « Transition: 
contexte et déroulement de la formation » et enseigne les sciences de l'éducation à 
l'Université de Bâle. 

Mariangela Pretto 
Licenciée ès lettres et enseignante à l'école secondaire. Dirige le projet de sensibili-
sation des personnes et institutions relais en Suisse alémanique à la Fédération 
suisse Lire et Ecrire. Plus de 100 manifestations ont eu lieu depuis début 2010 dans 
le cadre de ce projet. Le développement permanent d’outils et de concepts de sensi-
bilisation permet de former des spécialistes tout en établissant et en entretenant des 
contacts avec des institutions partenaires. 
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Brigitte Pythoud  
Formation en Travail Social à l'Université de Fribourg. Occupe la fonction de secré-
taire 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 «illettrisme et nouvelles 
technologies», le journal écrit par les participants aux cours et les campagnes de 
sensibilisation. 

Thomas Sommer  
Chargé d’enseignement à l’Institut de recherche et développement de la Haute 
Ecole pédagogique FHNW, Zentrum Lesen. Cours postgrade CAS pour « AdA-ICT » 
et « Lecture – Médias – Littératie ». Participation à divers projets de développement 
et d’application dans les domaines des nouveaux médias, de la promotion de la lec-
ture et de l’illettrisme, activités de conseil en didactique. Responsable du volet déve-
loppement dans le cadre du projet « Illettrisme et nouvelles Technologies INT » 
(2006 – 2009) et dans le cadre du projet « Littéralité dans la vie quotidienne et le 
monde professionnel » depuis 2009. 

Anne Vinérier 
Docteure en Sciences de l’Education, responsable de l’association FARLcI (Forma-
tion des acteurs et Recherche dans la lutte contre l’illettrisme), Anne Vinérier forme 
les acteurs concernés par la problématique de l’illettrisme : formateurs, personnes-
relais rencontrant le public en difficulté avec les savoirs de base.  
Elle anime également  le Mouvement « la Chaîne des Savoirs » dans lequel des ap-
prenants ont choisi de réfléchir à leur démarche de réapprentissage, d’aller à la ren-
contre de ceux qui ont des difficultés à retourner en formation, de prendre la parole 
publiquement pour défendre le droit de réapprendre pour tous et tout au long de la 
vie. 
 


