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Le bulle�n d’informa�on électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois fois par année, à
intervalles irréguliers.
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Les Rebelles de l'ille�rismeLes Rebelles de l'ille�risme
L’Associa�on « L’ille�risme, Osons en Parler », qui regroupe des adultes en difficulté avec la
lecture et l’écriture, a conçu une bande dessinée in�tulée "Les Rebelles de l'ille�risme". Créée en
collabora�on avec l'auteur de BD Lilo Greco, elle met en scène les histoires et le vécu de
personnes ille�rées, afin de sensibiliser l'opinion publique à ce problème. Pour en savoir plus :
h�p://publica�ons.lire-et-ecrire.be/index.php?
op�on=com_content&task=view&id=114&Itemid=99999999
 
Le Journal de l'AlphaLe Journal de l'Alpha
Le Journal de l'Alpha est un périodique bimestriel belge qui traite dans chacun de ses numéros
un thème de fond lié à la probléma�que de l'ille�risme. Les sommaires des numéros du journal
de mai-juin 1997 à septembre 2006 sont publiés en ligne. Quelques exemples de thèmes traités :
la ques�on du bénévolat, les ateliers d'écriture, l'entrée en forma�on, les pédagogies
émancipatrices.
On trouve ce�e liste à l'adresse :
h�p://publica�ons.lire-et-ecrire.be/images/documents/journalalpha/sommaires.pdf
Pour en savoir plus sur le dernier numéro ou pour en commander un :
h�p://publica�ons.lire-et-ecrire.be/content/view/68/82/
 
Annoncez vos cours à la banque de données AliSearchAnnoncez vos cours à la banque de données AliSearch
AliSearch ist die Weiterbildungs-Datenbank des SVEB im Internet, die auch auf unserer Website
eingebaut wurde. Die Datenbank enthält detaillierte Kursinhalte von verschiedensten Anbietern
für alle Fachbereiche und Stufen. Ins�tu�onen, welche Kurse im Bereich der Alphabe�sierung
oder der Ille�rismus-Bekämpfung anbieten, können ihre Kurse hier gra�s zur Eintragung
anmelden. Kontakt: Urs Hammer, SVEB, Tel: 044 311 64 55, Mail: urs.hammer@alice.ch
Suisse alémanique: h�p://www.alisearch.ch/default.cfm?portal=lelile
Romandie: h�p://www.alisearch.ch/default.cfm?portal=lelile_fr (mis en ligne prochainement,
dès que les premiers cours auront été annoncés)
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Accord de collabora�on entre UNIA et la Fonda�on ECAPAccord de collabora�on entre UNIA et la Fonda�on ECAP
Un communiqué de presse du syndicat UNIA et de la Fonda�on ECAP, du 4 octobre 2006,
informe que les deux organismes ont signé un accord de collabora�on. L'ECAP est notamment
ac�ve dans le champ de la forma�on con�nue des publics faiblement qualifiés en Suisse
alémanique et au Tessin.
Pour en savoir plus, en allemand :
h�p://www.ecap.ch/ESite/Admin/EsiteAdmin/News/UNIA und ECAP.pdf
Pour en savoir plus, en français :
h�p://fdep.ch/Documents/UNIA-ECAP.pdf
 
La Ville en JeuLa Ville en Jeu
L'associa�on vaudoise "Français en Jeu" a créé une méthode pour l'appren�ssage du français
langue étrangère des�née à un public très débutant. In�tulée "La Ville en Jeu", elle permet aux
apprenants de découvrir progressivement un contexte urbain typiquement suisse et ses
habitants. Le matériel didac�que est cons�tué de trois posters, d'un classeur de l'apprenant et
d'un guide du formateur. Ces documents sont publiés par les Edi�ons LEP, Loisirs et Pédagogie.
Pour en savoir plus :
h�p://www.francaisenjeu.ch/35219.html
 
Développer l'accès de tous aux savoirs de baseDévelopper l'accès de tous aux savoirs de base
Le Gouvernement français a souhaité que chaque région soit dotée d'un plan de lu�e contre
l’ille�risme. Les buts visés par ces plans sont mul�ples: structurer les poli�ques de préven�on et
de lu�e contre l’ille�risme, communiquer et sensibiliser sur le phénomène de l’ille�risme,
repérer, posi�onner et orienter les personnes en situa�on d’ille�risme, et enfin, développer
l’accès territorialisé de tous aux savoirs de base tout au long de la vie.
Pour connaître le plan 2005-2007 de la région d'Alsace :
h�p://crapt-carrli.gip-fcip-
alsace.fr/pages/ille�risme/fichiers/Agir_Ensemble_contre_l'ille�risme.pdf
 
Les Britanniques réapprennent à lire (e)Les Britanniques réapprennent à lire (e)
Le Gouvernement anglais, inquiet d'apprendre que douze millions d'adultes britanniques avaient
du mal à lire, a lancé une campagne des�née à encourager les faibles lecteurs. L'ini�a�ve
in�tulée "Quick Reads" vise à promouvoir l'écriture et la publica�on de livres à prix modiques.
Les textes d'auteurs à succès, comme Ruth Rendell par exemple, sont courts et écrits dans un
style accessible. La campagne prévoit également la distribu�on de bons d'achat.
Pour en savoir plus :
h�p://www.literacytrust.org.uk/vitallink/Quickreads.html
 
Campagne à l'occasion de la Foire du livre de Francfort (d/e)Campagne à l'occasion de la Foire du livre de Francfort (d/e)
Le projet «LitCam – Frankfurt Book Fair Literacy Campaign» a été lancé à l'occasion de la Foire du
livre de Francfort 2006. Il s'agit d'une campagne interna�onale en faveur de la forma�on de base
et de l'alphabé�sa�on. La Foire du livre, avec ses partenaires la Fédéra�on allemande
d'alphabé�sa�on et de forma�on de base, la Fédéra�on allemande des universités populaires et
l'Unesco veulent ainsi a�rer l'a�en�on sur le problème lancinant de l'ille�risme.
h�p://www.litcam.de/litcam/de/index.php
 
Google et l'alphabé�sa�on (d/e)Google et l'alphabé�sa�on (d/e)
Google a créé un site internet (pour l'instant seulement en anglais) sur l'alphabé�sa�on. Conçu
comme un moteur de recherche, il donne notamment des bibliographies rela�ves à différents
thèmes en lien avec l'alphabé�sa�on et l'ille�risme, et permet de visionner des vidéos sur le
sujet.
Pour l'accès au site :
h�p://www.google.de/literacy/index.html
 
Textes en ligne sur projets d'alphabé�sa�on (d)Textes en ligne sur projets d'alphabé�sa�on (d)
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L'Ins�tut allemand pour la forma�on des adultes (DIE) mène différents projets de forma�on de
base et d'alphabé�sa�on. Ces projets sont très bien documentés et l'ins�tut propose toute une
série de textes en ligne, des publica�ons à commander et des liens sur son site internet à
l'adresse:
h�p://www.die-bonn.de/themen/such_ergebnis.asp?Suche=Grundbildung
 
La qualité dans les écoles mul�culturelles (QUIMS) (d)La qualité dans les écoles mul�culturelles (QUIMS) (d)
Le projet QUIMS a rencontré un grand succès dans le canton de Zurich. Il a été mis en œuvre en
plusieurs phases de 1996 à 2006. En 2005, il a reçu le Prix suisse de l'intégra�on. La nouvelle loi
scolaire du canton de Zurich a permis désormais de l'ins�tu�onnaliser. On trouvera une vue
d'ensemble de son déroulement et de ses développements futurs ainsi qu'une foule
d'informa�ons pra�ques aux adresses suivantes:
h�p://www.quims.ch/homepage.htm et
h�p://www.volksschulamt.ch/site/index__gast-d-1756-23-1874.html
 
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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