
 
 

   

 Département fédéral de l’intérieur DFI 

Office fédéral de la culture OFC 

 

 

 

 

Invitation 

 

 

 
Colloque sur l’illettrisme 2015 : Faciliter 

l’accès à l’information 
 

Les personnes ayant de faibles connaissances en lecture sont souvent dans 
l’incapacité de comprendre des textes qui sont importants dans la vie de tous les 
jours. Le colloque sur l’illettrisme organisé par l’Office fédéral de la culture en 
collaboration avec la Fédération suisse Lire et Ecrire et la Fédération suisse pour la 
formation continue a cette année pour thème la simplication des textes et les mesures 
à prendre à cet effet. La manifestation a lieu le 30 octobre 2015 à Berne. 
 
La simplification des textes soulève des questions fondamentales, notamment la nécessité 
d’une formation linguistique qui donne accès à une langue permettant de comprendre des 
réalités complexes, ou la question délicate du pouvoir de définition exercé lors de la 
simplification des textes. Jusqu’où aller sans risquer de trop simplifier la réalité ? Le colloque 
se situe au croisement de toutes ces interrogations.  
 
Le colloque tentera d’aborder la thématique sous des angles différents, notamment 
linguistique et sociétal. Sur la base des différents contributions données dans la matinée, les 
participantes et les participants poursuivront les discussions de fond dans l’après-midi et 
verront concrètement comment l’on peut simplifier le langage des textes. 
 
L’Office fédéral de la culture, la Fédération suisse Lire et Ecrire et la Fédération suisse pour 
la formation vous invitent au colloque « Garantir l’accessibilité à l’information – simplifier le 
langage écrit ». Ce colloque s’adresse aux personnes qui s’intéressent aux thèmes de 
l’illettrisme et de la simplification des textes, autrement dit toutes les personnes estimant que 
la communication doit être accessible à toutes et à tous. 
 



Lieu et date de la manifestation  

Vendredi 30 octobre 2015, de 9 heures à 16 h 30 

Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Bern 

 

Inscription: Martina Fleischli, tél: +41 (0)44 319 71 68 

martina.fleischli@alice.ch  

Documents du colloque à disposition des journalistes du lundi 26 octobre 2015 au 31 octobre 

2015: http://www.lesenlireleggere.ch/tagung_2015_presse.cfm 

Nom d’utilisateur: Tagung 

Mot de passe: Bern  

 

Autres informations:  

 

Office fédéral de la culture  

Petra Bäni, section Culture et société, tél. +41 (0)58 462 92 87 

petra.baeni@bak.admin.ch 

 

Fédération suisse Lire et Ecrire  

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

aschwanden@lesen-schreiben-d.ch 

 

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

brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch 

Fédération suisse pour la formation continue: 

Martina Fleischli, tél: +41 (0)44 319 71 68 

martina.fleischli@alice.ch  
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