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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, Centre «Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de la culture.
Le bulle�n d’informa�on électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois fois par année, à
intervalles irréguliers.
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Créa�on de la Fédéra�on suisse Lire et EcrireCréa�on de la Fédéra�on suisse Lire et Ecrire
La Fédéra�on suisse Lire et Ecrire a été créée à Berne le 28 novembre 2006. Regroupant les
forces et compétences des associa�ons Lire et Ecrire des trois régions linguis�ques, la nouvelle
organisa�on faî�ère s'engage pour la reconnaissance du problème de l'ille�risme en Suisse et
pour le développement de l’offre de forma�on à la lecture et à l'écriture à l’inten�on des adultes.
Plus d'informa�ons

Etude ALL 2003 du canton de GenèveEtude ALL 2003 du canton de Genève
Le rapport "Les compétences de base des adultes dans la vie quo�dienne" présente les résultats
de l'échan�llon genevois et les compare à ceux de l'étude na�onale et des autres régions
linguis�ques.
L'étude réalisée par le Service de la recherche en éduca�on (SRED) est disponible en librairie
sous la référence ISBN 2-940238-18-9 (224 pages, Fr. 20.00) ou gratuitement sur le site internet
du SRED .

Rapport sur l'éduca�on 2006Rapport sur l'éduca�on 2006
Le Centre suisse de coordina�on pour la recherche en éduca�on (CSRE), mandaté par la
Confédéra�on et les cantons, s’est vu confier la réalisa�on du premier rapport portant sur
l’éduca�on en Suisse, document qui servira de base pour un monitorage cyclique de l’éduca�on
en Suisse. Le rapport a été présenté au public le 12 décembre 2006.

http://www.lire-et-ecrire.ch/event.php?rub=8
http://www.geneve.ch/sred/publications/docsred/2006/all.html


L'éduca�on en suisse - rapport 2006, 216 pages, Aarau: CSRE, 2006,
ISBN 978-3-905684-03-2, prix: CHF 40.-, TVA, port et emballage inclus
Site Internet CSRE

Journée d'échange sur l'éduca�on non formelleJournée d'échange sur l'éduca�on non formelle
La FDEP, Fonda�on pour le développement de l’éduca�on permanente, organise une journée
d'échanges à Lausanne le jeudi 22 mars 2007. Le thème de la journée est "la démarche éduca�ve
appropriée aux publics faiblement qualifiés, dans des ac�vités sociales, culturelles ou
professionnelles, à par�r des résultats issus du projet MAPA (Mo�ver les adultes pour
l’appren�ssage), projet réalisé dans le cadre européen Grundvig-Socrates".
Pour consulter le programme de la journée : h�p://fdep.ch/Documents/Rencontres 2007.pdf

Colloque 2007 sur l'ille�rismeColloque 2007 sur l'ille�risme
Le colloque ini�alement prévu le 6 juin 2007 est reporté. Il n'y aura pas ce�e année de grande
manifesta�on publique mais un colloque spécialisé qui se �endra dans un cadre restreint. De
plus amples informa�ons seront données prochainement. Un nouveau colloque ouvert au public
aura lieu en été 2008.

Forum permanent des pra�ques : rencontre de juin 2007 en FranceForum permanent des pra�ques : rencontre de juin 2007 en France
Depuis 2004, le "Forum permanent des pra�ques" mis en place par l'ANLCI (Agence na�onale de
lu�e contre l'ille�risme) réunit les acteursfrançais de la lu�e contre l'ille�risme et leur permet de
partager leurs pra�ques. Une rencontre na�onale aura lieu à Lyon, du 20 au 22 juin 2007,
organisée sous forme d'ateliers d'échanges et de tables rondes autour de réalisa�ons concrètes.
Elle est des�née aux acteurs du terrain (formateurs, responsables de l'accueil, responsables de
l'évalua�on, …).
Programme et inscrip�ons (dès avril) : www.anlci.fr
En savoir plus sur le forum : h�p://www.anlci.gouv.fr/documents/anlciinfos007.pdf

Bulle�n du Forum suisse sur la lecture (d, f)Bulle�n du Forum suisse sur la lecture (d, f)
La nouvelle édi�on du BULLETIN DU FORUM SUISSE SUR LA LECTURE vient de paraître. Le thème
principal de ce n° 15 est l'améliora�on des compétences de lecture dans toutes les classes d'âge.
Plusieurs ar�cles sont consacrés à des projets actuels. Le numéro peut être commandé pour CHF
18.– + plus les frais de port auprès de: Leseforum Schweiz, c/o Schweizerisches Ins�tut für
Kinder- und Jugendmedien, Zeltweg 11, 8032 Zürich. Mail: info@sikjm.ch . www.leseforum.ch ou
www.sikjm.ch .

La Suisse lit - La Journée mondiale du livre,La Suisse lit - La Journée mondiale du livre,
Le 23 avril de chaque année est décrété par l’UNESCO Journée mondiale du livre. Ce jour-là, le
média livre est placé sous les feux de la rampe. La journée mondiale du livre est organisée à
l’ini�a�ve du Lobby suisse du livre (www.buchlobby.ch). Le projet «La Suisse lit» prévoit des
ac�vités dans toutes les régions linguis�ques du pays. Il se comprend comme un projet
d’encouragement de la lecture touchant le pays tout en�er. On peut proposer en permanence
des ac�ons dans le cadre de ce�e journée.
Site internet

« La lecture ? Parlons-en ! » ; « Alpha et travail ».« La lecture ? Parlons-en ! » ; « Alpha et travail ».
L'avant-dernière édi�on du « Journal de l’Alpha » – périodique bimestriel belge qui traite de la
probléma�que de l’alphabé�sa�on des adultes – est consacrée à la lecture, ses méthodes
d’enseignement et ses enjeux. Le numéro pose la ques�on de la lecture et de ses méthodes
d'enseignement, présente les enjeux fondamentalement poli�ques de l'accès de tous à l'écrit et
à la connaissance.

http://www.skbf-csre.ch/rapporteducation.html
http://fdep.ch/Documents/Rencontres%202007.pdf
http://www.anlci.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/documents/anlciinfos007.pdf
mailto:info@sikjm.ch
http://www.leseforum.ch/
http://www.sikjm.ch/
http://www.journeemondialedulivre.ch/


Le dernier numéro, "Alpha et travail", apporte une réflexion sur les enjeux et les spécificités de
l’alphabé�sa�on des travailleurs, sur les difficultés de la mise en place de projets, relate des
expériences concrètes en entreprise, répercute l’avis de travailleurs, de formateurs et propose
une démarche pédagogique.
Pour consulter le sommaire des numéros du journal :
h�p://publica�ons.lire-et-ecrire.be/images/documents/journalalpha/sommaires_98_156.pdf

Université de printemps 2007Université de printemps 2007
Lire et Ecrire Belgique propose des journées de rencontres et ateliers des�nés aux intervenants
du secteur de l'alphabé�sa�on, à Bruxelles, du 2 au 6 avril 2007. Les sujets des ateliers sont très
divers et vont de "Atelier d'écriture pour intervenants en alphabé�sa�on" à " Educa�on
permanente et Entrainement mental", en passant par "Préjugés, stéréotypes et représenta�ons
de la différence".
Programme et formulaire d'inscrip�on : h�p://communaute-francaise.lire-et-
ecrire.be/content/view/77/82/

Habiter la lecture au Salon du livreHabiter la lecture au Salon du livre
L'exposi�on "Habiter la lecture", créée à Fribourg en septembre 2004, par l'associa�on Semaines
de la lecture sera visible au Salon du livre, du 2 au 6 mai 2007. Elle offrira au visiteur une
nouvelle occasion de réfléchir et d'expérimenter la lecture dans le cadre ludique d'un
appartement ! La cuisine de cet appartement met le spectateur dans la posi�on d'une personne
en situa�on d'ille�risme.
Pour en savoir plus : h�p://www.semainesdelalecture.org/3.htm

Opéra�on « Pe�t Robert »Opéra�on « Pe�t Robert »
L’éditeur des dic�onnaires « Le Robert »a proposé à Lire et Ecrire de l'associer à son ac�on

promo�onnelle qui se déroulera dans les librairies de Suisse romande du 1er mars au 15 avril
2007. Ce�e ac�on consiste à offrir à l’associa�on un dic�onnaire « Pe�t Robert » pour chaque
dic�onnaire « Robert de poche » vendu. Par ailleurs, le logo de l'associa�on figure sur l’affiche
promo�onnelle et des dépliants seront déposés dans les librairies. Ce�e ac�on représente pour
Lire et Ecrire non seulement la perspec�ve d'une large publicité dans les librairies, mais
également celle de recevoir un bon nombre de dic�onnaires à u�liser pour ses apprenants .

« L'ille�risme… On en parle nous-mêmes »« L'ille�risme… On en parle nous-mêmes »
Sous ce �tre les apprenants belges groupés au sein de l'associa�on « L'ille�risme, Osons en
parler », en collabora�on avec Lire et Ecrire Belgique, organisent une rencontre interna�onale
entre personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture. Des groupes venus de Suisse, de
France, du Québec et de Belgique réfléchiront ensemble, échangeront et parleront de leurs
difficultés dans le quo�dien –afin de faire changer les choses ! Dix apprenants de Suisse romande
seront à ce rendez-vous en juin 2007.

Nouvelle forma�on de li�érateur/li�ératrice (en allemand)Nouvelle forma�on de li�érateur/li�ératrice (en allemand)
Une nouvelle forma�on est proposée pour le travail avec des adultes ne maîtrisant pas, ou
insuffisamment, la lecture et l'écriture. Après un essai pilote en 2006, ce�e forma�on est
reconduite à par�r du 4 mai 2007. Les dates, les condi�ons de par�cipa�on et le contenu des
modules figurent sur le descrip�f du cours. Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire
d'ici au 20 avril au plus tard auprès de Bernhard Grämiger, FSEA, Oerlikonerstrasse 38, 8057
Zürich, tél. 044 311 64 55, bernhard.graemiger@alice.ch . Descrip�f (pdf) et site de la FSEA.

Table ronde sur la promo�on de la lecture à la Fonda�on Lesen (d)Table ronde sur la promo�on de la lecture à la Fonda�on Lesen (d)
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La deuxième table ronde organisée par la Fonda�on Lesen (Allemagne) sur le thème de la
promo�on de la lecture était consacrée aux problèmes posés par les inégalités culturelles,
sociales et sexuelles. Les spécialistes présents ont appelé à un renforcement de la coordina�on
des nombreuses ac�vités régionales et suprarégionales en la ma�ère.
Le rapport de la première table ronde peut être commandé auprès de la Fonda�on Lesen. Les
actes du deuxième congrès seront publiés au printemps 2007.

Réseau de promo�on de la lecture de Lüneburg (d)Réseau de promo�on de la lecture de Lüneburg (d)
Ce réseau réunit des individus et des ins�tu�ons engagés dans la promo�on de la lecture.
Considérant ce�e ac�vité comme un système à part en�ère, il préconise une coopéra�on
permanente, concertée et structurée plutôt que des interven�ons ponctuelles et isolées. Pour en
savoir plus, voire le site internet.

 

 
Cordiales saluta�ons Thomas Sommer et Ass. Lire et Ecrire Suisse romande
Rédac�on :
newsle�er@lesenlireleggere.ch
Le bulle�n d'informa�on 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@�nw.ch
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