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Le réseau Européen des politiques de litéracie (ELINET) réunit 78 organismes partenaires issus de 28 pays européens engagés dans la 

promotion de la lecture et mettant en place des politiques pour l’acquisition des compétences de base en Europe. Pour plus 
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Participez à la Conférence 2016 d’ELINET sur la litéracie 

européenne ! 

Du 21 au 22 janvier Amsterdam accueillera                                                           

un événement majeur du champ de la literacie.  

En plus de prendre la Présidence de l’Union Européenne en 2016, les Pays Bas accueilleront une 

manifestation exceptionnelle autour de la litéracie. La Conférence Européenne sur la Litéracie 

d’Elinet se donne comme objectif de passer du développement des idées à leur mise en œuvre – en 

s’appuyant sur tous les résultats, les innovations et les outils développés ces deux dernières 

années, tout en laissant la parole à des intervenants célèbres et en apportant des réponses à de 

grandes questions du champ de la litéracie. L’objectif final est que les participants aient les 

moyens de faire avancer la cause de la litéracie dans leur pays.  

Janvier 2016 marque la fin de la période de financement du projet Elinet (voir www.eli-net.eu ). La 

conférence européenne sur la Litéracie d’Amsterdam offre aux participants un accès de premier choix à 

de nouvelles recherches et aux bonnes pratiques concernant tous les domaines de la litéracie pour tous 

les âges de la vie, forgées collaborativement par  28 pays. Un large choix d’ateliers pratiques et interactifs 

est offert aux participant qui pourront découvrir de nouveaux outils et apprendront comment les mettre 

en œuvre.  

Des ateliers tels que « la maîtrise des compétences de base améliore votre santé » ou « Au-delà des 

compétences numérique : la vision d’Elinet sur la compétence numérique », proposeront des solutions et 

une approche interactive pour des sujets d’actualité en litéracie. Cette conférence proposera au public 

des interventions d’experts internationaux de tous les champs de la litéracie, parmi lesquels S.A.R. 

Princesse Laurentine des Pays Bas, envoyée spéciale de l’UNESCO, Abdelkader Benali, écrivain, et Jet 

Bussemaker (tbc) Ministre de l’Education, des Sciences et de la Culture des Pays-Bas. L’ensemble de ces 

résultats participera à l’élaboration des lignes des futures politiques d’acquisition des compétences de 

base. 

Etabli en Février 2004, ELINET vise à analyser et à conseiller les politiques pour l’acquisition des 

compétences de base au niveau local, régional, national et trans-national, améliorant la connaissance des 

enjeux de la litéracie et en coordonnant les campagnes. Au final, le fruit du travail de ce réseau incluera 

un référentiel des bonnes pratiques pour améliorer l’acquisition des compétences de base avec un 

échantillon d’exemples correspondants, 30 rapports nationaux, des outils de communication pour 

favoriser la connaissance du problème et pour la levée de fonds, ainsi qu’une plateforme européenne 

pour la Litéracie.  

http://www.eli-net/

