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Brigitte Aschwanden 

Licenciée ès lettres, formation de base en analyse transactionnelle. Responsable depuis 2008 pour la 

Suisse alémanique au sein de la Fédération suisse Lire et Ecrire. 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 coordination 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. 

 

 

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’université de Zurich. 

 

 

Peter Fischer 

Président de l’association Einfache Sprache Schweiz, Peter Fischer milite depuis dix ans pour une langue 

facile à comprendre. Atteint de sclérose en plaques, il doit ménager ses forces et soigneusement 

organiser ses journées mais arrive malgré cela à vivre dans un appartement ordinaire du 4e 

arrondissement de Zurich avec son compagnon. Il mène une vie indépendante et s’engage même 

politiquement pour sa cause au sein des Vert’libéraux. Il lui tient à cœur que chaque être humain puisse 

vivre de manière autonome.  

 

 

Eleonora Gubler 

Logopédiste et conseillère en communication facilitée, elle a suivi une formation de traductrice certifiée 

en langue simplifiée à Innsbruck et travaille en free lance pour des institutions, des services publics et des 

responsables politiques. Membre active de l’association Einfache Sprache Schweiz, elle milite pour 

instaurer un langage facile à comprendre dont la qualité est néanmoins garantie.  

Le langage simplifié est appelé à entrer dans les mœurs et être utile dans toutes sortes de domaines, ce 

qui nécessite un travail de persuasion.  

 

 

Françoise Jaques 

Licenciée en sciences politiques de l’Université de Lausanne, elle est cheffe du Service prévoyance et 

d’aide sociales du canton de Vaud (SPAS), depuis 2006. Le SPAS a pour mission de concevoir et de mettre 

en œuvre une politique d’action et de prévention sociale, en faveur des adultes ayant des difficultés 

économiques et/ou sociales, notamment les bénéficiaires du Revenu d’insertion (RI), ainsi que les 

personnes en situation de handicap. Le service est également responsable de mettre en œuvre la loi sur 

l’aide aux victimes, ainsi que de gérer les avances sur les pensions alimentaires.  

 

 

Agnès Jobin 

Trente années d’études et de travail autour de la langue française écrite (licenciée ès-lettres, formatrice 

d’adultes, correctrice de textes, créatrice d’évènements de promotion de la lecture, responsable 

http://www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/revenu-dinsertion/


Fachtagung Illettrismus Colloque illettrisme 
 

pédagogique auprès de Lire et Ecrire-Fribourg). Elle a toujours proposé des cours inédits visant aussi bien 

un public peu formé que des candidats à des brevets fédéraux, de « Vous parlez le français, écrivez-le ! » à 

« Rédiger mieux et plus facilement dans sa langue maternelle ». 

 

 

Brigitte Pythoud 

Formation en Travail Social à l'Université de Fribourg. Occupe la fonction de secrétaire générale de 

l'Association Lire et Ecrire suisse romande depuis sa création en 1988. Cette association contribue à 

donner une réponse à la problématique de l’illettrisme. Coordination des activités de formation, de 

sensibilisation et des partenariats au niveau romand. Conception et suivi des campagnes romands de 

sensibilisation, des projets de formation et de recherche. 

 

 

Julie Ruel 

Elle est professeure associée à l’Université du Québec en Outaouais à Gatineau, Québec. Psychologue de 

formation, elle a œuvré durant plus de 35 ans dans plusieurs milieux de santé, de services sociaux et de 

l’éducation. Elle a complété un doctorat en éducation en 2011. Elle est cotitulaire de la Chaire 

interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion – Pavillon du Parc. Cette Chaire a pour objectif de 

soutenir le développement d’organisations et de services inclusifs qui peuvent mieux rejoindre, informer 

et desservir les populations ayant des compétences réduites en littératie.  

 

 

Claudia Schmellentin 

Linguiste et didacticienne, Claudia Schmellentin dirige l’enseignement de la didactique de l’allemand et de 

ses disciplines à l’Institut des degrés secondaires I&II de la Haute école pédagogique du Nord-Ouest. Elle 

est coresponsable d’un projet de recherche sur la compréhension des textes d’enseignement des sciences 

naturelles et coauteure du moyen didactique «Die Sprachstarken 2–9». Ses recherches portent 

principalement sur les rapports entre l’apprentissage des disciplines et la langue ainsi que la didactique de 

l’orthographe et de la grammaire.  

 

 

Felix Schneider 

Journaliste culturel. Né à Bâle en 1948, il étudie l’allemand, le français et l’histoire. Il entre en politique 

après 1968, notamment à Paris. Travaille de nombreuses années comme enseignant à Francfort où il 

donne des cours aux adultes au gymnase du soir, et où il est également, à ses heures, lecteur dans une 

maison d’édition et secrétaire d’un journal politique. De 1996 à 2013, il est rédacteur culturel auprès de la 

radio et de la télévision suisses alémaniques. Retraité, il reste actif comme journaliste libre. 

 

 

Anatol Stefanowitsch 

Professeur de linguistique à l’Université libre de Berlin, ses recherches portent sur la grammaire et la 

sémantique de l’anglais et de l’allemand dans une perspective de linguistique cognitive. Le thème du 

langage simplifié l’intéresse avant tout sous l’angle de ses implications pour les processus cognitifs et les 

interactions sociales. En dehors de ses activités scientifiques, Anatol Stefanowitsch fonctionne comme 

intervenant dans les domaines du langage politique et du langage équitable et s’engage pour la 

vulgarisation en linguistique.  


