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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, Centre «Lesen»,
 sur mandat de l’Office fédéral de la culture

  
Bonjour [Firstname] [Lastname]

  
Vous venez de recevoir la nouvelle édi�on du bulle�n d’informa�on électronique de
LesenLireLeggere, qui paraît environ trois fois par année, à intervalles irréguliers.

Colloque du 7 juin 2006 : Ille�risme - apprendre des autresColloque du 7 juin 2006 : Ille�risme - apprendre des autres
  Le deuxième colloque na�onal consacré à l'ille�risme aura lieu à Aarau. Il en appelle à une

meilleure coordina�on interna�onale et à un débat sur la poli�que de la forma�on en Suisse,
associant public et spécialistes. La manifesta�on a également pour but d'informer sur les
nouveaux projets de recherche ou de forma�on et de présenter des modèles mis en œuvre en
Belgique et en Allemagne.

 Les professionnels de l'enseignement, des bibliothèques, de la forma�on d'adultes et de
l'administra�on ainsi que toute personne intéressée sont les bienvenus.

 On peut maintenant s'inscrire en ligne : pour s'inscrire 
  

Journée mondiale du livre - 23 avril 2006Journée mondiale du livre - 23 avril 2006
  La Journée mondiale du livre et du copyright de l'Unesco a lieu tous les 23 avril dans le monde

en�er. Plus de 700 librairies et bibliothèques de Suisse y par�cipent directement ou
indirectement. Pour en savoir plus sur l'ini�a�ve du Lobby suisse du livre :
h�p://www.journeemondialedulivre.ch/

 
Exposi�on " LeseKUNST - LeseLUST "Exposi�on " LeseKUNST - LeseLUST "

 L'exposi�on, montée par la Bibliothèque publique et universitaire de Berne et le Centre " Lesen "
de la Haute Ecole pédagogique de la HES Suisse Nord-Ouest, éclaire et approfondit différents
aspects de la lecture. Elle montre comment nous apprenons à lire et illustre la très grande
diversité des textes que nous lisons. L'exposi�on s'est tenue à Berne jusqu'à fin mars et sera
visible durant la Foire du livre de Bâle (BuchBasel) du 5 au 7 mai.

 Plus d'infos sur l'exposi�on
 BuchBasel

 
Nouveaux projets de rechercheNouveaux projets de recherche

  Dans le cadre du Programme na�onal de recherche 56, deux nouveaux projets s'intéressent aux
compétences d'écriture des adolescents et des adultes ainsi qu'aux causes de l'ille�risme. On
trouvera des informa�ons à leur sujet sous les liens suivants :

 Causes de l'ille�risme à l'âge adulte moyen 
 Compétences li�érales et socialisa�on li�érale des adolescents issus de mondes éloignés de

l'écriture

 
L'alphabé�sa�on dans le monde : rapport " Educa�on pour tous " 2006L'alphabé�sa�on dans le monde : rapport " Educa�on pour tous " 2006

 Le plan d'ac�on " Educa�on pour tous " a été adopté lors du Forum mondial sur l'éduca�on en
2000. Un rapport de suivi mondial publié par l'Unesco fait le point chaque année sur les progrès
réalisés par les différents Etats. L'édi�on 2006 met l'accent sur l'alphabé�sa�on. On peut la

http://www.lesenlireleggere.ch/Tagung_Illettrismus_Anmeldung.cfm
http://www.journeemondialedulivre.ch/
http://www.buchbasel.ch/
http://www.nfp56.ch/f_projekt.cfm?Slanguage=f&kati=2&Projects.Command=details&get=11
http://www.nfp56.ch/f_projekt.cfm?Slanguage=f&kati=1&Projects.Command=details&get=7


télécharger en français, anglais ou espagnol, en résumé ou texte intégral, à l'adresse suivante :
h�p://www.efareport.unesco.org/

 
Série d'émissions de la TV bavaroise en DVDSérie d'émissions de la TV bavaroise en DVD

 La série de six émissions " Das Kreuz mit der Schri� " de la télévision éduca�ve de Bavière
montre les des�ns authen�ques d'analphabètes. Elle est complétée par des cours et des moyens
didac�ques. Les six séquences de 30 minutes sont désormais disponibles sur un DVD vendu en
librairie : " Das Kreuz mit der Schri� " (DVD), durée 180 min., Fr. 35.10, ISBN 3-12-554622-2

 h�p://www.br-online.de/alpha/schri�/index.shtml

 
Talent : le portail anglais pour les enseignants des cours de baseTalent : le portail anglais pour les enseignants des cours de base

  " Talent " est l'acronyme de " Training Adult Literacy, ESOL and Numeracy Teachers ". Le site
internet offre une foule d'informa�ons aux enseignants des cours de base pour adultes. Il
propose également de nombreux moyens didac�ques interac�fs (en anglais) qui peuvent
intéresser les formateurs suisses. L'accès se fait après enregistrement.

 Site internet 
   

Rapport ille�risme 2005Rapport ille�risme 2005
 La professionnalisa�on des intervenants de la lu�e contre l'ille�risme dominera les ac�vités du

Forum permanent des pra�ques en 2006-2007. Ce forum est placé sous l'égide de l'ANLCI
(l'agence na�onale française de lu�e contre l'ille�risme). Il a publié un premier rapport en
septembre 2005.

 Pour prendre connaissance de ce rapport, voir :
 h�p://www.anlci.fr/documents/051107rappor�lle�risme.pdf

 
Exposi�on: Habiter la lectureExposi�on: Habiter la lecture

  L'exposi�on "Habiter la lecture", créée à Fribourg en septembre 2004, par l'associa�on Semaines
de la lecture sera prochainement visible à Delémont, du 2 au 30 juin 2006. 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. Par ailleurs, l'Associa�on présentera une nouvelle exposi�on à
Fribourg, du 26 avril au 21 juin : "Le Jardin de l'orthographe".

 Pour en savoir plus sur ces manifesta�ons :
 h�p://www.semainesdelalecture.org/3.htm

 
Cinq courts métragesCinq courts métrages

 A l'occasion de la campagne de lu�e contre l'ille�risme en 2004 et avec le concours de Nada
(société du groupe MK2), le Syndicat de la Presse Sociale avait donné carte blanche à cinq
réalisateurs pour me�re en scène des situa�ons d'ille�risme ordinaire. Les films ont été réalisés
respec�vement par Liria Bégéja, Raphaël Frydman, Nils Tavernier, Laurent Bouhnik et Hippolyte
Girardot.

 Les courts métrages sont disponibles en ligne à l'adresse suivante :
 h�p://www.france5.fr/actu_societe/W00137/11/105506.cfm

 
Ille�risme et nouvelles technologies INTIlle�risme et nouvelles technologies INT

  Depuis juillet 2003, l'Associa�on Lire et Ecrire travaille ac�vement à l'u�lisa�on des nouvelles
technologies dans la forma�on d'adultes en situa�on d'ille�risme. Forte de l'expérience acquise,
elle a conceptualisé le développement du projet sur 3 ans (2006-2009). Celui-ci s'inscrit dans le
cadre d'un projet na�onal du même nom coordonné par la HEP de la HES Suisse nord-ouest et
l'Université de Berne. Le projet de l'Associa�on Lire et Ecrire poursuit trois buts : familiariser les
apprenants avec les nouvelles technologies et les amener à plus d'autonomie dans ce domaine ;
élargir l'offre didac�que des cours déjà existants ; a�eindre les adultes en situa�on d'ille�risme
qui ont l'habitude d'u�liser les nouvelles technologies et leur proposer de nouvelles formes
d'appren�ssage.

 Pour en savoir plus :
 h�p://www.lire-et-ecrire.ch/doc/projet_ille�risme

http://www.efareport.unesco.org/
http://www.br-online.de/alpha/schrift/index.shtml
http://www.talent.ac.uk/
http://www.anlci.fr/documents/051107rapportillettrisme.pdf
http://www.semainesdelalecture.org/3.htm
http://www.france5.fr/actu_societe/W00137/11/105506.cfm
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/projet_illettrisme


 
Nouveau site internetNouveau site internet

 L'Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande a un nouveau site internet. Plus convivial et mieux
structuré, ce site est centré sur les besoins des différents u�lisateurs.

 En quelques clics de souris, les adultes en situa�on d'ille�risme et leurs intermédiaires
ob�ennent toutes les informa�ons nécessaires sur les cours dispensés dans leur région.

 Des informa�ons de base sur l'ille�risme, sur les mesures de préven�on, de sensibilisa�on et de
forma�on engagées au niveau romand placent ce�e probléma�que dans son contexte social
général. De nombreux liens conduisent toute personne intéressée vers les sites des autres pays
francophones industrialisés. Journalistes, chercheurs et acteurs poli�ques trouvent dans ces
pages ma�ère à étayer leurs travaux, dans le but de contribuer ainsi à la visibilité du problème de
l'ille�risme.

 Enfin, le site s'adresse également à toutes les personnes désireuses de par�ciper de quelque
manière que ce soit aux ac�vités de l'Associa�on Lire et Ecrire.

 h�p://www.lire-et-ecrire.ch/ 
 .

 La fracture numérique: émergence, évolu�on, enjeux et perspec�vesLa fracture numérique: émergence, évolu�on, enjeux et perspec�ves
  Une équipe de chercheurs de l'EPFL, sous la direc�on de Luc Vodoz, a analysé pour la première

fois en Suisse les mécanismes d'intégra�on et d'exclusion sociales liés à la fracture numérique.
L'étude a porté plus précisément sur le fossé entre ceux qui sont ou se sentent intégrés à la
société de l'informa�on et ceux qui en sont ou s'en sentent exclus. L'étude révèle notamment
que l'intégra�on à ladite " société de l'informa�on " paraît cons�tuer une nouvelle norme sociale
dominante, de même que la capacité d'appren�ssage permanent que l'évolu�on des TIC
suppose. L'importance de la maîtrise des compétences de base en lecture et écriture a été mise
en évidence.

 Pour avoir un résumé des principaux résultats, voir :
 h�p://www.nfp51.ch/f_module.cfm?Projects.Command=details&get=36

 
Séminaire sur les pra�ques et poli�ques d'alphabé�sa�onSéminaire sur les pra�ques et poli�ques d'alphabé�sa�on

 Du 24 au 27 avril 2006 aura lieu à Bruxelles un séminaire sur les pra�ques et poli�ques
d'alphabé�sa�on et d'acquisi�on des savoirs de base en Europe.

 L'objec�f de ce séminaire théma�que est de valoriser et diffuser dans l'Union européenne les
bonnes pra�ques d'alphabé�sa�on des adultes et de jeter les bases d'un réseau

 européen de l'alphabé�sa�on.
 Langues de travail : le français et l'anglais avec traduc�on simultanée.

 Informa�ons : Secrétariat général de l'Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande.
 contact@lire-et-ecrire.ch

 
Etat des lieux dans le cadre de la lu�e contre l'ille�risme et de la forma�on de base des adultesEtat des lieux dans le cadre de la lu�e contre l'ille�risme et de la forma�on de base des adultes

  La fdep (fonda�on pour le développement de l'éduca�on permanente) a dressé un état des lieux
des structures et moyens mis en œuvre actuellement en Suisse romande dans le cadre de la
lu�e contre l'ille�risme et de la forma�on de base des adultes, avec un accent par�culier mis sur
la situa�on de la forma�on des formatrices et formateurs travaillant avec ce public. Après avoir
évalué les résultats d'une enquête auprès de 25 ins�tu�ons ac�ves dans ce domaine, ce rapport
propose une série de recommanda�ons quant à l'avenir de la forma�on des formateurs et
recommande de prendre en compte la riche expérience acquise par les associa�ons ac�ves sur
le terrain.

 h�p://www.fdep.ch/Documents/Rapport_ille�risme.pdf 
  

Cordiales saluta�ons
 Thomas Sommer et Ass. Lire et Ecrire Suisse romande

Rédaction :
 

newsletter@lesenlireleggere.ch 
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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@fhnw.ch 
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