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sur mandat de l'Office fédéral de la culture 
 
Bonjour [Firstname] [Lastname] 
Vous venez de recevoir la première édi�on du bulle�n d'informa�on électronique de
LesenLireLeggere, qui paraîtra environ trois fois par année, à intervalles irréguliers.

Retour sur le colloque consacré à l'illettrisme, le 1 er juin à Aarau 
Le premier colloque consacré à la prévention et à la lutte contre l'illettrisme, organisé dans le

cadre du réseau «Lire», a réuni plus de 200 personnes le 1 er juin à Aarau. Vous trouverez un

bilan et une documentation complète sur notre site internet. 
 

LesenLireLeggere 

Etude ALL 2003 
En cliquant sur les liens ci-dessous, vous trouverez les résumés des résultats de l'étude

«Littératie et compétences des adultes» pour la Suisse : 

Deutsch 

Französisch 

Vous trouverez également ci-dessous des liens avec les sites internet du Canada et de

l'OCDE consacrés à cette étude : 

Statistics Canada 

OECD 

Vous pouvez en outre télécharger les résultats complets de l'étude : 

Version anglaise (4MB) 

Version française (4MB) 

Accès à la lecture et à l'écriture pour tous! 
Le Comité suisse pour l'Unesco a récemment publié une nouvelle brochure sur l'illettrisme.

«Accès à la lecture et à l'écriture pour tous! Vers un concept global de lutte contre l'illettrisme

en Suisse.» Cette publication peut être téléchargée sur le site de la Commission suisse pour

l'Unesco. 

Deutsch 

Französisch 

Allemagne : des clips pour promouvoir la Allemagne : des clips pour promouvoir la lecture lecture 
Plusieurs chaînes de télévision allemandes ont diffusé gratuitement des clips faisant la
promo�on du numéro vert de l'associa�on «Alphabe�sierung e.V.», qui lu�e contre l'ille�risme.
Ces films sont également visibles sur l'internet. 
Regarder les clips

Promotion de la lecture à Winterthur et à Zurich 
Les écoles de Winterthur et de Zurich ont mis sur pied «Lesetreppe», un grand projet de

promotion de la lecture, qui a obtenu des résultats probants. Un site internet avec une riche

http://www.lesenlireleggere.ch/welcome.cfm?framePage=/Tagung_Berichterstattung_01.cfm
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=1772
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=1773
http://www.statcan.ca/english/freepub/89-603-XIE/89-603-XIE2005001.htm
http://www.oecd.org/document/37/0,2340,en_2649_34509_34867685_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/44/7/34867438.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/44/6/34867466.pdf
http://www.unesco.ch/work-d/alphabetisierung_ch.htm
http://www.unesco.ch/work-f/alphabetisierung_ch.htm
http://213.239.204.42/projects/baev/static/cat-kampagne--cid-28/index.html


documentation y est consacré: 

Lesetreppe

France : lutte contre l'illettrisme dans les entreprises 
L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), une organisation dépendant du

gouvernement français, donne des informations générales et des conseils pour une

campagne de lutte contre l'illettrisme dans les entreprises. 

ANLCI 

Conseils aux entreprise 

 
Cordiales saluta�ons 
Thomas Sommer

Rédaction : 

newsletter@lesenlireleggere.ch 

www.lesenlireleggere.ch 

Vous recevez ce bulletin d'information car vous vous êtes inscrit(e) par courrier ou sur le site

www.lesenlireleggere.ch. 

 

Le bulletin d'information est disponible en trois langues: allemand, français et italien. Si vous

ne le recevez pas dans la langue désirée, veuillez vous adresser à thomas.sommer@fh-

aargau.ch.
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