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Petra Bäni 
Collaboratrice scientifique dans la section culture et société à l’Office fédéral de la 
culture. Depuis 2012 responsable 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. Depuis 2014 doctorante au sein du projet de recherche « Poétique 
du matériel. La réinvention du média livre dans la ‘littérature enfantine’ » à l’univer-
sité de Zurich. 
 
Giovanna Carrarini 
Docteure en Sciences de l'éducation de l'Université de Genève, est la responsable 
pédagogique de l'Association Lire et Ecrire Genève depuis octobre 2013 et intervient 
en tant qu'enseignante dans la formation en travail social au sein de l'EESP à Lau-
sanne depuis 2010. Sa formation de base en ethnologie l'a conduite en Amérique du 
Sud, où elle a été chargée de projets de recherche et de la formation de formateurs 
d'adultes en alphabétisation bilingue et interculturelle, lors d'actions en faveur de 
l'éducation populaire. 
 
Isabelle Chassot  
Dirige l’Office fédéral de la culture depuis le 1er novembre 2013. Après des études de 
droit à l’Université de Fribourg (licence bilingue), elle obtient son brevet d’avocate 
en 1992. De 1992 à 1995, elle exerce en tant qu’avocate à Fribourg. En 1995, elle entre 
à l’administration fédérale comme collaboratrice scientifique puis dès 1997 travaille 
comme collaboratrice personnelle des conseillers fédéraux Arnold Koller et Ruth 
Metzler. Elle siège également au Grand Conseil du canton de Fribourg et dans di-
verses commissions, associations et fondations. En 2001 elle est élue au Conseil 
d’Etat fribourgeois et dirige de 2002 à fin octobre 2013 la Direction de l'instruction 
publique, de la culture et du sport (DICS). Elle est réélue au Conseil d’Etat en 2006 et 
2011 et en assure la présidence en 2007. De 2006 à fin octobre 2013, Isabelle Chassot 
préside également la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP). 
 
Johanna Gebrande 
A étudié la pédagogie, avec la psychologie et l’ethnologie européenne comme 
branches secondaires, à la Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) de Munich. En 
2010 et 2011, elle a été experte auprès du Deutsches Jugendinstitut pour le projet 
« Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte » (Initiative pour la forma-
tion continue des spécialistes de la pédagogie préscolaire). Depuis 2011, elle est col-
laboratrice scientifique dans le cadre du projet « Competencies in Later Life » au 
département de pédagogie générale et de recherche en sciences de l’éducation de la 
LMU. Ses principaux domaines de recherches sont la formation d’adultes, le déve-
loppement des compétences, la formation et l’apprentissage chez les seniors. 
 
Anne Godenir 
Diplômée en Sciences de l’éducation et en Psychologie, Anne Godenir est, depuis 
janvier 2011, responsable du pôle recherche et développement de Lire et Écrire en 
Wallonie, – la coordination wallonne de l’association Lire et Ecrire qui milite pour le 
droit à l’alphabétisation en Belgique francophone – pôle dont l’objectif est de sou-
tenir la décision politique et l’action des régionales de Lire et Ecrire. Pour ce faire, 
elle coordonne des projets d’analyses, études et recherches-actions en lien avec les 
pratiques, les publics et les politiques d’alphabétisation. Auparavant, elle a été pen-
dant cinq ans responsable de l’éducation permanente dans une régionale de Lire et 
Ecrire, après dix ans d’investissement dans le Réseau d’échanges sur l’éducation en 
Europe (Eurydice) en tant qu’analyste, puis coordinatrice, et six ans de travaux de 
recherche en éducation à l’Université de Liège. 
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Nora-Eugenie Gomringer 
Auteure et directrice de la maison d’artistes internationale villa Concordia à Bam-
berg. Poétesse, elle écrit également des chroniques pour la radio et les journaux, 
donne des récitations et des lectures et a reçu plusieurs prix, notamment le prix Ja-
cob-Grimm pour la langue allemande (2011) et le prix Joachim-Ringelnatz (2012). 
Elle intègre de plus en plus et avec bonheur le cinéma (films et adaptations) à son 
travail. 
 
Bernhard Grämiger  
Licencié en Economie HSG, est le directeur suppléant de la FSEA. Outre ses fonc-
tions administratives, il est en charge du secteur «Innovation, Marketing et Admi-
nistration». Il coordonne des projets nationaux et internationaux dans les do-
maines «Promotion des personnes peu qualifiées» et «Formation continue dans les 
entreprises». De plus, il s'engage au niveau régional et national pour la politique de 
la formation continue. 
 
Katrin Kraus 
Titulaire de la chaire de formation d’adultes et formation continue à la Haute Ecole 
pédagogique (HEP) FHNW. Elle est responsable du volet formation d’adultes dans le 
cadre du Master in Educational Sciences (joint degree de la HEP FHNW et de 
l’Université de Bâle) et assure la supervision scientifique du domaine « Formation 
d’adultes, enseignement de degré universitaire et gestion des compétences » à 
l’Institut de formation continue et de conseil de la HEP FHNW. Ses principales acti-
vités scientifiques sont la recherche sur les professions dans le cadre de formation 
d’adultes et de la formation continue, les liens entre lieux d’apprentissages et es-
paces sociaux, l’analyse des politiques de formation et la formation à but lucratif. 
Katrin Kraus est en outre active depuis près de 20 ans dans la formation d’adultes.  
 
Julien Lempen alias jOoL  
Slameur, est monté sur scène pour déclamer son premier texte en 2007. Depuis 
cette première scène slam, jOoL n'a cessé d'écrire et de déclamer ses textes pour 
finalement s'investir personnellement dans le développement de l'association et du 
slam en rejoignant le comité de la SLAAM en tant que secrétaire en mai 2010.  
Marie-Alexandra Mercolli 
Diplômée en Pédagogie Curative de l’Université de Fribourg et formatrice d’adultes 
en situation d’illettrisme à l’ Association Lire et Ecrire depuis 2005, elle a participé 
aux projets du Collectif  genevois pour la formation de base des adultes C9FBA de-
puis ses débuts en 2008 et notamment à l’élaboration des Référentiels de compé-
tences de base Communiquer, Lire et Ecrire dans le cadre du projet interreg IV 
« Modularisation de la formation de base ».  
 
Nadja Lindauer 
Après des études en sciences de l’éducation à l’Université de Zurich, travaille 
comme collaboratrice scientifique au Centre Lesen de l’Institut de recherche et dé-
veloppement de la Haute Ecole pédagogique FHNW. Son travail porte essentielle-
ment sur l’acquisition et la promotion des compétences de base, les stratégies et la 
motivation dans les domaines de l’écriture et de la lecture et sur l’évaluation des 
enseignants dans ces mêmes domaines. 
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Marimée Montalbetti 
Lic. ès lettres, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI), Cheffe de division Bases du système de formation. 
 
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. 
 
Felix Schneider 
Rédacteur culturel. Né en 1948 à Bâle, fils d’un bel esprit et d’une prêtresse séculière 
de la religion du livre, il fut élevé dans la ferme conviction que la lecture est une 
chose sacrée. Etudie l’allemand, le français et l’histoire. A enseigné de nombreuses 
années dans le cadre des cours du soir à Francfort sur le Main, où il a été confronté 
pour la première fois à l’illettrisme. Depuis 1996, il est journaliste à DRS2 / 
SRF2Kultur, où il est confronté au phénomène peu étudié de l’illettrisme secondaire 
dépisté tardivement. Retraité depuis une année.  
 
Hansjakob Schneider 
Codirecteur du Centre "Lesen" de la Haute École pédagogique. Linguiste et didacti-
cien des langues, ses domaines d'activité sont la recherche sur la socialisation litté-
rale et sur les effets de l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Il fait partie du 
groupe de recherche international dieS (recherche didactique et empirique intégrée 
sur l'écriture). 
 
Aurélie Storme 
Diplômée d’une licence en sciences politiques et d’un master en études euro-
péennes, Aurélie Storme occupe, depuis juin 2011, la fonction  de responsable de 
projets dans le pôle recherche et développement de Lire et Écrire en Wallonie, la 
coordination wallonne de l’association Lire et Ecrire, qui milite pour le droit à 
l’alphabétisation en Belgique francophone. Dans ce cadre, elle collabore à des pro-
jets d’analyses, études et recherches-actions en lien avec les pratiques, les publics et 
les politiques d’alphabétisation. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de deux 
ans comme collaboratrice sur les questions de communication et sur la mission 
politique au sein du Centre européen du Volontariat, un réseau européen visant à 
promouvoir le volontariat en Europe via l’échange de pratiques entre ses membres 
et le plaidoyer politique. 
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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. Son travail et ses 
recherches portent principalement sur l’acquisition et la promotion des compé-
tences de base en écriture, les stratégies d’écriture et la motivation à écrire chez les 
écoliers et les adultes, l’écriture coopérative, la grammaire et l’orthographe, ainsi 
que l’évaluation des enseignants dans les domaines de la lecture et de l’écriture. Elle 
a codirigé deux projets sur l'illettrisme.  
 
Catherine Wick Monnard 
Responsable pédagogique de Lire et Ecrire Section Lausanne et Région et membre 
de la Commission pédagogique de l'association depuis 11 ans. Chargée du projet 
d'opérationnalisation des objectifs pour la section. Formatrice Lire et Ecrire et for-
matrice dans le domaine de la Communication NonViolente (en voie de certifica-
tion). En constante recherche sur comment permettre aux apprenants d'être plei-
nement partie prenante de leur apprentissage et comment les accompagner de ma-
nière pertinente et efficace. 


