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Edris Abdel Sayed 
Sociologue, auteur, chercheur à l’université Lille I. Directeur pédagogique régional, 
Association Initiales : coordinateur de programmes de formation et formateur de 
formateurs ; coordinateur et animateur d’un réseau de structures œuvrant en direc-
tion des publics en situation d’illettrisme/Alpha/Français Langue Etrangère (col-
loques, publications) ; concepteur et coordinateur du Festival de l’écrit, action valo-
risant l’expression écrite des personnes vivant des situations d’illettrisme. 
 
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. 
 
Daniele Beltrametti  
Formé à l’Université de Genève, est actif dans le domaine de la formation de base 
des adultes depuis un peu plus de dix ans. Il est membre du comité de l'Université 
Populaire du Canton de Genève (UPCGe) et participe aux travaux de coordination 
interinstitutionnelle avec les autres institutions actives dans ce domaine (Collectif 
C9FBA). A Lausanne, il travaille au Service Social, où il est le répondant de la Com-
munauté d'Intérêt pour la Formation Elémentaire des Adultes (CIFEA). Il est égale-
ment actif au sein de la Fondation pour le Développement de l'Education Perma-
nente (FDEP), institution active sur le plan romand et européen. 
 
Andrea Bertschi-Kaufmann  
Professeure et docteure ès lettres, directrice de l'Institut de recherche et 
développement de la Haute Ecole pédagogique de la HES de Suisse du Nord-Ouest 
et chargée de cours à l’Université de Bâle. Principales activités et thèmes de 
recherches : la littéralité et son développement chez les enfants et les adultes. 
 
Arno Camenisch  
Né en 1978 à Tavanasa dans le canton des Grisons, en Suisse, écrit en allemand et 
en rhéto-romanche. Il a étudié à l'Institut littéraire suisse à Bienne, où il vit. Son 
premier roman Sez Ner paraît en 2009 aux éditions Urs Engeler ; il sera suivi de 
Hinter dem Bahnhof [Derrière la gare, éd. d’en bas] en 2010 et d’Ustrinkata en 2012. 
Arno Camenisch a déjà obtenu plusieurs distinctions, entre autres le Prix Schiller de 
la Banque cantonale zurichoise, le Prix Hölderlin de la ville de Bad Homburg et le 
Prix de littérature de Berne. Son dernier livre Fred und Franz est également paru 
chez Engeler. 
 
Anne Cuneo  
Ecrivaine et réalisatrice, vit à Zurich. A étudié l'anglais, l'italien et l'histoire, a 
enseigné les langues et travaillé à la télévision suisse. Elle a réalisé plus de dix 
documentaires. Anne Cuneo a publié de nombreux romans (« Un monde de mots », 
« La tempête des heures »), essais et pièces de théâtre et a reçu différents prix, dont 
le prix Schiller (1979) et le Prix des Libraires (1995). 
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Yves Fischer 
Directeur suppléant de l’Office fédéral de la culture (OFC) depuis 2008. 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, à partir de 
2006 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 (UNES-
CO) à Paris. 
 
Chantal Galladé  
Conseillère nationale, pédagogue, présidente de l'association faîtière Lire et Écrire 
Suisse et de la Commission de politique de sécurité du Conseil national. Elle a 
travaillé plusieurs années comme enseignante socio-professionnelle et a 
longtemps fait partie de la Commission de la formation du Conseil national. 
Chantal Galladé s'est aussi engagée dans différents domaines du système suisse de 
formation duale, notamment comme présidente d'une commission de surveillance 
de la formation professionnelle et dans la promotion des places d'apprentissage 
dans le cadre des arrêtés fédéraux. Elle est la mère d'une fille de 9 ans. 
 
Silvia Grossenbacher 
Docteur ès lettres, collaboratrice scientifique et adjointe du directeur du Centre 
suisse de coordination 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 » et du « Rapport sur l’éducation en 
Suisse » (2006, 2010). 
 
Brigitte Häring 
Licenciée en littérature allemande contemporaine. Journaliste spécialisée dans le 
cinéma et rédactrice de l’émission Musik für einen Gast de la radio SRF 2, 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. 
 
Ada Marra 
Présidente de l’Association Lire et Ecrire Suisse romande, coprésidente de la CI 
Compétences de base. Née à Lausanne, elle est Conseillère nationale pour le Canton 
de Vaud depuis décembre 2007. Elle est membre de la Commission de l'économie et 
des redevances et vice-présidente de la Délégation pour les relations avec le Parle-
ment italien. Elle est aussi au présidium de Caritas Suisse. 
 
Marimée Montalbetti 
Lic. ès lettres, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI), Cheffe suppléante de la division Formation professionnelle initiale et 
supérieure, Cheffe du secteur Promotion de projets et développement. Le SEFRI 
encourage, sur la base de la Loi sur la Formation professionnelle, divers projets dans 
le domaine des compétences de bases. Le projet de Loi fédérale sur formation 
continue prévoit la promotion des compétences de bases. Ce projet de loi est en 
phase de débat parlementaire.  
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Brigitte Pythoud 
Formation en Travail Social à l'Université de Fribourg. Occupe la fonction de se-
crétaire 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 nouvel-
les technologies » et « Littéralité dans la vie quotidienne et le monde professionnel 
LAB », le journal écrit par les participants aux cours et les campagnes de sensibilisa-
tion. 
 
Graciela Sbertoli  
Directrice assistante et coordinatrice des affaires internationales de Vox, l’agence 
norvégienne pour la formation continue. Etudes universitaires de philologie an-
glaise et d’espagnol. 
Impliquée depuis 1980 dans la formation des adultes, d’abord comme professeur de 
langues dans un lycée (de 1980 à 1995) puis comme directrice de recherche et déve-
loppement au SRV (centre norvégien pour la formation d’adultes, de 1995 à 2001). 
Depuis 2001, elle est responsable des affaires internationales de Vox. Elle a repré-
senté la Norvège au sein de divers groupes de travail, comme le groupe Grundtvig 
de la Commission européenne (de 2001 à 2005), le groupe « Un pas en avant » du 
Plan d’action pour la formation des adultes (2009 à 2011) et plus récemment le 
groupe de travail sur la qualité dans la formation d’adultes du Réseau européen 
pour les compétences de base (cf. www.basicskills.eu).  
 
André Schläfli 
Docteur ès lettres, études de psychologie et de pédagogie. Conseiller en orientation 
professionnelle et directeur de projet en perfectionnement professionnel à 
l’Université de Fribourg. A travaillé comme neuropsychologue à l’Hôpital univer-
sitaire de Zurich avant d'être responsable de la formation en management et de la 
formation des apprentis à l'UBS. 
Directeur depuis 1992 de la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA). Il 
défend les intérêts de la formation continue auprès de la Confédération, du secteur 
privé et des cantons et développe de nouveaux projets et de nouvelles idées comme 
la formation des formateurs ou les festivals de l’apprentissage. Sa préoccupation 
première est de renforcer la formation continue en Suisse. 
 
Afra Sturm  
Docteure ès lettres, professeure de langue allemande et de didactique de l'allemand 
à la Haute Ecole pédagogique de la HES de Suisse du Nord-Ouest. Principales 
activités et thèmes de recherches : le développement et l'encouragement de 
l'écriture à l'âge scolaire et chez les adultes, l'orthographe et la grammaire. Elle a 
codirigé deux projets sur l'illettrisme.  


