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Invitation aux médias 
 
Berne, le 23 octobre 2017 

 
 

Colloque 2017 sur les compétences de base :  

les défis de la numérisation 

 

« Numérisation et compétences de base : l’avenir commence aujourd’hui », tel est l’intitulé 

du colloque 2017 de la Fédération suisse Lire et Ecrire, consacré aux répercussions de la 

numérisation sur les personnes ne disposant pas de compétences de base suffisantes. Les 

champs d’action qui s'ouvrent dans ce nouveau contexte seront présentés et débattus. La 

manifestation aura lieu à Berne le 3 novembre 2017. 

 

La numérisation est indubitablement une tendance majeure actuelle. Des compétences de plus en 

plus pointues sont requises pour faire face à la complexité croissante du quotidien. La digitalisation 

crée aussi des ouvertures : de nouveaux outils voient le jour, qui peuvent faciliter l’acquisition de 

nouvelles connaissances et aptitudes. Le colloque entend explorer ce champ de tension et susciter 

une réflexion sur l’usage des technologies de l’information et de la communication pour 

l’apprentissage des compétences de base. Les développements récents dans ce domaine y seront 

présentés.  

 

Le colloque propose en outre un regard critique sur les possibilités d’accès aux technologies 

modernes offertes aux personnes maîtrisant mal la lecture, l’écriture, le calcul et l’utilisation des 

médias numériques. Il a également pour but de permettre aux participants de mieux connaître les 

conditions cadres politiques de la promotion des compétences médiatiques du groupe-cible. Lors 

de cette manifestation on peut aussi découvrir des outils pour la transmission des compétences 

requises ainsi que des applications logicielles.  

 

Le colloque « Numérisation et compétences de base : l’avenir commence aujourd’hui » est une 

initiative de la Fédération suisse Lire et Ecrire, avec le soutien du Secrétariat d’Etat à la formation, 

à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Il est ouvert à toutes les personnes qui s’intéressent à la 

thématique des compétences de base et de la numérisation, en particulier aux représentant-e-s de 

la Confédération, des cantons, des milieux politiques et des institutions, ainsi qu’aux responsables 

politiques et aux responsables de la formation. 

 

Nous vous invitons cordialement à assister à notre colloque et/ou à présenter la thématique 

numérisation et compétences de base dans votre média. Informations complémentaires et 

personnes de contact : 

Lieu et horaire du colloque 

Vendredi 3 novembre 2017, de 9 h à 16 h 15. 

Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne 
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Documents 

Les actes du colloque destinés aux représentants des médias seront disponibles dès le vendredi 

3 novembre 2017 sur le site http://lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2016_dokumentation.cfm 

 

Information et inscription pour les médias :  

 

Fédération suisse Lire et Ecrire 

Français : Brigitte Pythoud, tél : +41 (0)26 675 29 23 

brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch 

Allemand : Brigitte Aschwanden, tél. +41 (0)31 508 36 18 

aschwanden@lesen-schreiben-d.ch 

 

 
 

 

Campagne « Simplement mieux ! » 
En collaboration avec la Conférence intercantonale de la formation continue et de nombreux autres partenaires 
nationaux (cantons, organisations, administrations), et avec le soutien financier du SEFRI, la Fédération suisse 
Lire et Ecrire a lancé la campagne « Simplement mieux ! » dans les trois régions linguistiques du pays le 
8 septembre 2017. Cette campagne a pour but d’attirer l’attention sur le manque de compétences de base. 
(Plus d’informations à ce sujet sur le site www.simplement-mieux.ch.) La campagne met également l’accent 
sur la hotline de conseil gratuite, au numéro 0800 47 47 47, mise en place par la Fédération suisse Lire et 
Ecrire, auprès de laquelle les personnes souhaitant améliorer leurs compétences de base (lecture, écriture, 
calcul et ordinateur/tablette) peuvent obtenir des conseils professionnels gratuits par téléphone. 
 

 
 

 
À propos de la Fédération suisse Lire et Ecrire  
Organisation faîtière nationale, la Fédération suisse Lire et Ecrire est active dans les domaines de l’illettrisme 
et des compétences de base. Elle regroupe les associations des régions linguistiques de Suisse, qui 
organisent depuis de nombreuses années des activités de formation et de sensibilisation dans pratiquement 
tous les cantons. La Fédération s’engage dans les domaines de la sensibilisation, du lobbying politique, de la 
mise en réseau ainsi que de la formation de base et de la formation continue. Plus d’informations : www.lire-
ecrire-suisse.ch  
 

 

 

http://lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2016_dokumentation.cfm
mailto:brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch
mailto:aschwanden@lesen-schreiben-d.ch
http://www.simplement-mieux.ch/
http://www.lire-ecrire-suisse.ch/
http://www.lire-ecrire-suisse.ch/

