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Yves Ardourel 
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à 
l’université de Toulouse (France), il s’intéresse aux problématiques de la médiatisa-
tion des connaissances et aux développements des usages du numérique pour la 
formation et les apprentissages. Il intervient en particulier dans la formation des 
enseignants.  
Depuis  2007, il travaille régulièrement en relation avec l’ANLCI (Agence Nationale 
de Lutte Contre l’Illettrisme) et collabore, en particulier comme expert, aux ré-
flexions et aux rencontres que l’ANLCI organise sur la question « TIC et illet-
trisme ». (TIC : Technologies de l’information et de la communication). 

Petra Bäni 
Collaboratrice scientifique dans la section culture et société à l’Office fédéral de la 
culture. Depuis 2012 résponsable pour les dossiers de la lutte contre l’illettrisme et la 
promotion de la lecture. Master of Arts à l’université de Bâle en études scandinaves 
et histoire de l’art. 

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. 

Markus Busin 
Instituteur dans un quartier multiculturel de Zurich. Concerné sur le plan privé 
comme professionnel par l'influence des langues et des cultures sur l'identité indi-
viduelle. A fondé il y a 20 ans avec des collègues de son école une association dans 
le but de gérer une bibliothèque pour enfants et adolescents de langues différentes 
(KANZBI). 

Bernard Challandes 
Entraîneur du FC Thun. A travaillé plusieurs années comme enseignant, son pre-
mier métier. A entraîné plusieurs clubs de football depuis 1987 et diverses équipes 
de l'Association suisse de football entre 1995 et 2007, dont l'équipe nationale des 
moins de 21 ans pendant six ans. Champion suisse avec le FC Zürich en 2008/09. 
Bernard Challandes a été l'un des premiers signataires de la pétition « Lire et écrire 
pour tous ». 

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’allemand 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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Leocadia Hongler 
Née en Espagne, vit depuis 25 ans en Suisse avec sa famille. Travaillé à la biblio-
thèque interculturelle KANZBI comme directrice de cours pour enfants et adultes. A 
créé le service «Mère et ordinateur» et dirige les cours. La KANZBI a reçu pour ce 
projet le prix « Chevaliers de la communication ». 

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. 

Pedro Lenz 
Vit à Olten. Poète, écrivain et chroniqueur dans différents journaux et revues (ac-
tuellement: NZZ, WoZ). Membre en tant qu’auteur du projet scénique «HOHE STIR-
NEN» et du groupe de slam « Bern ist überall ». A écrit des textes pour plusieurs 
troupes théâtrales et pour la radio suisse alémanique DRS. A reçu différents prix, 
notamment le prix Schiller de littérature suisse alémanique 2011 pour « Der Goalie 
bin ig » et le prix culturel 2012 d’AZ Medien. 

Céline Monney 
Au bénéfice d’une maturité fédérale en lettres, elle a travaillé durant plusieurs an-
nées comme secrétaire. Céline a également une expérience dans l’organisation de 
manifestations et a rejoint l’Association Lire et Ecrire comme bénévole dans la sec-
tion formation du secrétariat général. Depuis 2010, elle participe au projet « Littéra-
lité dans la vie quotidienne et le monde professionnel LAB » pour la partie franco-
phone. Elle est principalement impliquée dans la mise en forme et finalisation des 
ressources. Elle collabore également à la diffusion des ressources par le biais de la 
plateforme Ilias. 

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, les projets « illettrisme et nou-
velles technologies » et « Littéralité dans la vie quotidienne et le monde profession-
nel LAB », le journal écrit par les participants aux cours et les campagnes de sensibi-
lisation. 

Annick Rossier 
Licenciée ès lettres, formation en didactique universitaire et nouvelles technolo-
gies. Responsable de formation à l’Association Lire et Ecrire de Suisse romande de-
puis septembre 2009. Ses 3 axes principaux de travail concernent l'organisation et 
le suivi de la formation des formateurs, la formation continue des formateurs et la 
coordination du projet « Littéralité dans la vie quotidienne et le monde profession-
nel LAB » pour la partie francophone. 
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Yvonne Seiler 
MA d'enseignante secondaire, collaboratrice scientifique chargée des conseils, de la 
formation et du soutien au centre d'assistance pour l'enseignement novateur utili-
sant les TIC et la recherche de l'Université de Berne (iLUB). Chargée de cours en 
multimédia et nouveaux médias; depuis  2009, chargée de cours en informatique et 
TIC essentiellement dans le cadre du projet « Littératie au quotidien et au travail 
LAB » à l'Université populaire de Berne. 

Thomas Sommer  
Chargé d’enseignement et responsable de projet à l’Institut de recherche et déve-
loppement de la Haute Ecole pédagogique de la FHNW. Se consacre en premier lieu 
à des projets de développement et d’application dans les domaines des nouveaux 
médias, de la promotion de la lecture et de l’illettrisme ainsi qu’à des conseils en 
didactique et au développement de moyens didactiques. Responsable du volet dé-
veloppement 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 LAB» depuis 2009. 

Richard Stang 
Docteur ès lettres, professeur de science des médias à la Haute Ecole des médias de 
Stuttgart (HdM). Enseigne dans la filière "gestion des bibliothèques et de l'informa-
tion" et dirige l'Institut de recherche appliquée sur les médias pour enfants (IfaK) 
ainsi que le programme de recherche "Lernwelten". Conseiller scientifique de l'Ins-
titut allemand pour la formation des adultes (DIE), pour lequel il a mené des re-
cherches sur les espaces de formation réels et virtuels jusqu'en 2006. Il conseille des 
communes, des institutions de formation et des bibliothèques sur la conception et 
l'aménagement des espaces de formation et sur le développement de nouvelles 
structures d'organisation interdisciplinaires contribuant à faciliter l'accès à la for-
mation de toutes les couches de la population. 

Afra Sturm 
Docteur ès lettres, linguiste et didacticienne de la langue allemande à la Haute Ecole 
pédagogique du Nord-Ouest de la Suisse (Fachhochschule Nordwestschweiz). Son 
travail et ses recherches portent essentiellement sur le développement et la promo-
tion de l’écriture à l’âge scolaire et adulte, l’orthographe et la grammaire. Respon-
sable du volet recherche du projet « Illettrisme et nouvelles technologies: apprentis-
sage de l’écrit par une formation de rattrapage INT » de (2006–2009) et du projet 
« Littéralité dans la vie quotidienne et le monde professionnel LAB» depuis 2009. 
 


