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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l'Office Lesen», sur mandat de l'Office fédéral de la culture.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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Colloque 2009 sur l'ille�rismeColloque 2009 sur l'ille�risme

Le 5e colloque na�onal sur l'ille�risme aura lieu le 30 octobre 2009 à Berne. In�tulé «Lire et
écrire, une pra�que culturelle», il présentera notamment des recherches et des exemples de
pra�ques menées en Angleterre, en Norvège et en Suisse. Informa�ons et inscrip�on sur notre
site .

Appel contre l'ille�risme !Appel contre l'ille�risme !

A l'occasion de la journée mondiale de l'alphabé�sa�on du 8 septembre 2009, la Fédéra�on
suisse Lire et Ecrire lance un appel na�onal afin de rappeler à l'opinion publique et aux autorités
l'urgence de la probléma�que de l'ille�risme. Les signataires sollicitent le Conseil fédéral de
réaliser un programme d'ac�on à large échelle en faveur de la forma�on de base des adultes.  
Signez l'appel!

Prix Alpha-Jeunesse : Accès aux Prix Alpha-Jeunesse : Accès aux compètences de base chez les jeunescompètences de base chez les jeunes

Le concours pour le prix Alpha-Jeunesse veut soutenir et faire découvrir des projets qui explorent
de nouvelles voies perme�ant l'accès à l'écrit. Il cible ce�e année des projets qui donnent aux
jeunes entre 15 et 20 ans la possibilité d'acquérir ou de compléter leurs compétences de base en
lecture et en écriture.
Présenta�on du concours
Formulaire d'inscrip�on

OCDE - Regards sur l'éduca�onOCDE - Regards sur l'éduca�on

"Regards sur l'éduca�on" est une publica�on annuelle de l'OCDE proposant des comparaisons
interna�onales dans le domaine de la forma�on. L'édi�on 2009 comporte une enquête sur
l'expansion con�nuelle des systèmes d'éduca�on. Le résumé de 96 pages peut être téléchargé
gratuitement en français ou en anglais.

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2009_information_anmeldung.cfm
http://appel.lire-ecrire-suisse.ch/
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/presentation_concours.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/inscription_concours-alpha.doc


Résumé en français
Résumé en anglais

Un guide audiovisuel pour la Un guide audiovisuel pour la préven�onpréven�on

Afin de montrer ce qu'il est possible de faire à la fois pour et avec ceux qu'on présente comme
des familles en difficulté, l'ANLCI (Associa�on na�onale de lu�e contre l'ille�risme) a créé un
guide audiovisuel dédié à la préven�on. Il peut être u�lisé avec des personnes qui maitrisent mal
la lecture, l'écriture, les compétences de base nécessaires au quo�dien. Il se compose de 9 films
courts et d'un livret d'u�lisa�on et montre ce qu'il est possible de faire quand on est parent et
que les enfants découvrent l'écrit, l'école.
Visionner les films
Obtenir le guide : virginie.lamontagne@anlci.fr

Forma�on des formateurs : procédure de Forma�on des formateurs : procédure de valida�on acceptéevalida�on acceptée

A ce jour l'Associa�on Lire et Ecrire a formé pas moins de 460 formateurs d'adultes en situa�on
d'ille�risme. Dernièrement la FSEA a reconnu une procédure de valida�on ouverte à toutes les
personnes qui ont suivi la forma�on de Lire et Ecrire depuis 1994 et qui ont travaillé ces
dernières années avec des adultes dans le domaine de la forma�on de base. Ce�e procédure de
valida�on pourra perme�re à ces personnes d'obtenir le cer�ficat FSEA.
Informa�ons : annick.rossier@lire-et-ecrire.ch

XXX - Die ABC-Zeitung (d)XXX - Die ABC-Zeitung (d)

Les par�cipants à un projet allemand d'alphabé�sa�on réalisent depuis un an un journal où ils
parlent de leur vie quo�dienne. Le journal peut être téléchargé en PDF.
Plus d'informa�ons sur le projet et le journal

Manifesta�ons actuellesManifesta�ons actuelles
(voir également notre agenda )

Conférence interna�onale LitCam Conférence interna�onale LitCam «Literacy and Media»«Literacy and Media»

La 4e conférence interna�onale de LitCam (Literacy Campaign) aura lieu dans le cadre de la Foire
du livre de Francfort les 12 et 13 octobre prochains. Des projets développés au Nigeria, en Inde,
en Irlande et en Afghanistan y seront présentés .
Programme

Conférence na�onale «Savoir u�liser Conférence na�onale «Savoir u�liser les nouveaux médias - codi�ons, besoins, les nouveaux médias - codi�ons, besoins, mesures»mesures»

La troisième conférence du réseau « Intégra�on numérique en Suisse» aura lieu le 10 novembre
2009 au Landhaus à Soleure. Elle est organisée par le Bureau de coordina�on Société de
l'informa�on de l'Office fédéral de la communica�on (OFCOM).
Inscrip�on et informa�ons dès fin septembre sur ce site

Colloque : Crise et reprise - oser la Colloque : Crise et reprise - oser la forma�onforma�on

Jeudi 19 novembre 2009, Lausanne, Palais de Beaulieu
Le manque de forma�on est un frein important à l'intégra�on professionnelle durable.
Cependant, alors que les dernières révisions des assurances sociales ont été élaborées dans un
contexte de reprise économique où le maitre mot était l'inser�on, la crise a changé la donne : le
travail se fait rare. Le moment est propice pour oser la forma�on et la requalifica�on des
personnes les plus fragiles indépendamment des régimessociaux dont elles sont bénéficiaires.
Une telle stratégie de requalifica�on est économiquement rentable à moyen terme.
Un colloque organisé par ARTIAS (Associa�on romande et tessinoise des ins�tu�ons d'ac�on
sociale) se penche sur ce�e ques�on.
Programme et bulle�n d'inscrip�on

Publica�onsPublica�ons

Premier volume de la série Premier volume de la série alphabund-Forschung: Professionell alphabe�sieren alphabund-Forschung: Professionell alphabe�sieren (d)(d)

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5KSGT62W966C
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5KSJ77WWZH9P
http://www.fpp.anlci.fr/index.php?id=498
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
mailto:annick.rossier@lire-et-ecrire.ch
http://abc-projekt.de/
http://lesenlireleggere.ch/fr/agenda.cfm
http://www.litcam.org/pdf/Programm.pdf
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02030/index.html?lang=fr
http://www.artias.ch/media/JA_Programmes/Programme19novembre09.pdf


Les édi�ons Waxmann sortent le premier volume de sa série de manuels. Des�né aux pra�ciens
mais aussi à toutes les personnes intéressées par l'alphabé�sa�on et la forma�on de base, il est
disponible dès aujourd'hui chez l'éditeur et sera bientôt en librairie.
Unesco Ins�tute for Lifelong Learning (éditeur): Professionell alphabe�sieren
Bestandsaufnahmen und Erfahrungen aus dem In- und Ausland
alphabund-Forschung, vol. 1, 2009, 64 p., 7,90 €, ISBN 978-3-8309-2161-5
Plus d'informa�ons sur la publica�on
 
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.alphabund.de/fileadmin/downloads/Publikationen/Bestellung_Waxmann_alphabund_Bd1.pdf
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:thomas.sommer@fhnw.ch

