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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l'Office fédéral de la culture.
Le bulle�n d'informa�on électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois ou quatre fois par
année, à intervalles irréguliers.
Nous envoyons notre bulle�n d'informa�on à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui
ont pris part à l'une des manifesta�ons que nous organisons. Vous pouvez vous désabonner à
tout moment en cliquant sur le lien "Unsubscribe" tout en bas de la page.
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Vendredi 31 octobre 2008 : colloque na�onal sur Vendredi 31 octobre 2008 : colloque na�onal sur l'ille�rismel'ille�risme

Le colloque aura lieu à Berne. Il vise le partage d'informa�ons sur différents projets de forma�on
en Suisse, en France et en Allemagne. Il s'intéressera en par�culier à l'appren�ssage précoce
chez les enfants et à la forma�on con�nue des adultes. Traduc�on simultanée de toutes les
interven�ons.
Il reste encore quelques places.
Informa�ons et inscrip�on

La place des apprenants dans la lu�e contre La place des apprenants dans la lu�e contre l'ille�rismel'ille�risme

C'est le thème de la journée fes�ve qui célèbre les 20 ans d'ac�vité de l'Associa�on Lire et Ecrire.
Elle aura lieu le 14 novembre 2008, à Lausanne. Des intervenants de trois pays, Belgique, Suisse
et France, principalement des par�cipants aux cours, s'exprimeront sur leur engagement pour
perme�re à tout adulte l'accès aux savoirs de base. La par�e officielle de ce�e journée se
déroulera en présence du Président de la Confédéra�on. M.Pascal Couchepin.
Programme et informa�ons générales
Bulle�n d'inscrip�on à télécharger
Plan de l'EPFL

Promo�on de la lecture dans le Canton de Promo�on de la lecture dans le Canton de NeuchâtelNeuchâtel

Explorez un nouveau site consacré à la promo�on de la lecture ; apprenez les 101 bonnes raisons
de lire ; découvrez des ac�vités et des pistes de réflexion qui vous invitent à accompagner votre
enfant dans les chemins fascinants de la lecture et de l'écriture. Le Canton de Neuchâtel a lancé
récemment un site pour la promo�on et enseignement de la lecture. Celui-ci s'adresse aux
enseignants, aux parents, et à tous ceux que la lecture passionne.
www.lireplus.ch

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2008_informationen.cfm
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/programme_14_novembre
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/bulletin_inscription_14_novembre.doc
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/polydome_spo_parkings.pdf
http://www.lireplus.ch/


Réponse du Conseil Fédéral Réponse du Conseil Fédéral à l'interpella�on parlementaireà l'interpella�on parlementaire

Le Conseil Fédéral a rendu sa réponse à l'interpella�on parlementaire d'Ada Marra concernant la
par�cipa�on de la Suisse au projet de recherche PEICA (programme pour l'évalua�on
interna�onale de compétences des adultes). Le Conseil Fédéral relève notamment que "Dans la
mesure où les condi�ons régissant la li�éracie des adultes ne se sont pas notablement modifiées
depuis 2003, les résultats de PEICA, a�endus en 2011, correspondront vraisemblablement aux
constats qui ont été faits par toutes ces études dès les années 90."
Texte de l'interpella�on et sa réponse

Les meilleures projets en alphabé�sa�on Les meilleures projets en alphabé�sa�on dans le mondedans le monde

Divers projets issus de différentes régions du monde ont reçu des prix d'alphabé�sa�on décernés
par l'UNESCO.
Présenta�on des projets d'alphabé�sa�on dans le monde

Etude sur l'alphabé�sa�on dans le monde Etude sur l'alphabé�sa�on dans le monde (e, f)(e, f)

L'Ins�tut de sta�s�que de l'Unesco a publié son rapport 2008. Il présente sur 80 pages des
projets, des méthodes et des informa�ons sur des programmes d'alphabé�sa�on en cours dans
le monde en�er. L'étude a paru dans un premier temps en anglais et est en cours de traduc�on
en français.
Version anglaise

Forma�on des formateurs de l'Associa�on Lire et Forma�on des formateurs de l'Associa�on Lire et Ecrire : reconnaissance accordéeEcrire : reconnaissance accordée

L'Associa�on Lire et Ecrire a déjà une longue expérience en ma�ère de forma�on des
formateurs, 29 volées de formateurs en ont déjà bénéficié depuis 1990. Forte de son expérience
elle a déposé une demande de reconnaissance auprès de la Commission Assurance Qualité de la
FSEA. Celle-ci lui a accordé, en juin passé, une reconnaissance provisoire de sa forma�on comme
équivalente au module 1 du brevet fédéral de formateur/formatrice d'adultes.
Descrip�f de la forma�on
Tableau récapitula�f de la forma�on

Vient de paraître : Lu�er ensemble contre Vient de paraître : Lu�er ensemble contre l'ille�risme en Francel'ille�risme en France

Ce livre présente la synthèse d'une démarche ini�ée en 2005 par l'Agence na�onale de lu�e
contre l'ille�risme : un Forum permanent des pra�ques pour faire connaître et partager les
pra�ques de préven�on et de lu�e contre l'ille�risme. Ce�e démarche qui a réuni plus de 3'000
personnes a permis aux acteurs de terrain d'expliquer ce qu'ils font, comment ils le font et de
formaliser des clés de réussite.
Présenta�on de l'ouvrage

Projets coordonnés en Allemagne (d)Projets coordonnés en Allemagne (d)

Les projets de R&D en alphabé�sa�on et forma�on de base pour adultes, sélec�onnés et
soutenus par le ministère allemand de l'éduca�on et de la recherche (BMBF), ont démarré. Un
site internet a été spécialement créé pour donner des informa�ons sur ces projets.
Site Alphabund

De la brume à la plumeDe la brume à la plume

Lire et Ecrire, Lézarts Urbains et l'associa�on L'ille�risme Osons en Parler ont donné l'occasion à
des apprenants et à des jeunes en forma�on professionnelle de réaliser un CD et de me�re en
musique leur expérience. "Nous voulons que l'on entende la voix des jeunes qui souffrent
d'exclusion et d'abandon scolaire, comme nous en avons souffert nous-mêmes, et qui à cause de
cela, pensent qu'ils ne seront jamais capables d'avoir une place dans notre société. … Avec ce
CD,nous voulons montrer que les difficultés de lecture et écriture n'empêchent pas de réfléchir,
ni de s'exprimer." Le CD peut être commandé au prix de 9 € auprès de
Informa�ons et commande

Recherche : en savoir plus sur l'appren�ssage de Recherche : en savoir plus sur l'appren�ssage de la langue écrite par les adultesla langue écrite par les adultes

http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083122
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=43275&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/Literacy/LiteracyReport2008.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/descriptif_formation_2006.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/tableau_recapitulatif.pdf
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/ACCUEIL/communiquedepresse.pdf
http://www.alphabund.de/4.0.html?L=0
http://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/content/view/130/84/


Lorsque la copie d'écrit n'est plus considérée comme une simple ac�vité de reproduc�on d'un
texte, elle peut servir à en savoir plus sur la façon dont un apprenant lecteur adulte procède
pour construire son savoir et son savoir-faire sur la langue écrite. Bernard Ballas, psycholinguiste,
a conduit une étude auprès d'un public, d'âges et d'origines divers et en plus ou moins grande
difficulté dans la maîtrise de la lecture-écriture. L'observateur a noté les comportements et une
analyse qualita�ve lui a permis de me�re en évidence des démarches successives qui sont autant
d'étapes dans l'appropria�on de la langue écrite. L'ouvrage s'adresse à ceux et celles qui
s'interrogent sur l'analphabé�sme-ille�risme et sur l'enseignement-appren�ssage de la lecture-
écriture.
Références : Bernard Balas, L'appren�ssage de la langue écrite par les adultes, Paris,
L'Harma�an, 2008.

Autres manifesta�ons :Autres manifesta�ons :

Forma�on con�nue en li�éra�e (d)Forma�on con�nue en li�éra�e (d)

Un séminaire pilote en li�éra�e in�tulé "Lernberatung für LiteratorInnen" aura lieu du 5 au 7
novembre à Zofingue. Le délai d'inscrip�on court jusqu'à la fin septembre.
Formulaire d'inscrip�on en ligne

Journées de l'alphabé�sa�on 2008 Journées de l'alphabé�sa�on 2008 à Leipzig (d)à Leipzig (d)

Les 6e Journées de l'alphabé�sa�on, organisées par la Fédéra�on allemande d'alphabé�sa�on et
de forma�on de base (Bundesverband Alphabe�sierung und Grundbildung), auront lieu du 29 au
31 octobre 2008 à Leipzig.
Inscrip�on et informa�ons

Conférence na�onale "TIC et Conférence na�onale "TIC et intégra�on sociale: possibilités et intégra�on sociale: possibilités et limites"limites"

La deuxième conférence na�onale "e-inclusion", organisée par l'Office fédéral de la
communica�on (Ofcom), aura lieu le 27 novembre 2008 au Kornhausforum à Berne.
Inscrip�on et informa�ons fin septembre sur le site de l'Ofcom

 
Vous trouverez d'autres informa�ons sur les manifesta�ons du moment sur notre site à la
rubrique Agenda, où nous pouvons également annoncer vos manifesta�ons.

 
Cordiales saluta�ons Thomas Sommer et Associa�on 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

http://www.alice.ch/pilotseminar
http://www.alphabetisierung.de/projekte/fachtagung.html
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02030/index.html?lang=fr
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/agenda.cfm
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:thomas.sommer@fhnw.ch

