
La littéralité en tant que concept –  
Potentiels et limites pour la science et la pratique

La plateforme en ligne Forumlecture Suisse et la HEP de Berne invitent à un débat 
interdisciplinaire entre Bernard Schneuwly (Université de Genève, émérite) et 

Claudia Schmellentin (HEP FHNW). Ce débat fait suite aux 10 ans de la plateforme 
et marque un moment de maturité de la réflexion. La discussion sera animée par 

Loreto Núñez (Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM).

Inscription au livestream : redaktion@leseforum.ch
Manifestation en allemand et en français.

La notion de „littéralité“ ouvre un vaste champ qui implique toutes les institutions sociales et 
une grande variété de traditions de recherche et d‘approches de promotion. Dans les textes de 
sciences de l‘éducation consacrés à l‘enseignement des langues, la „littéralité“ et la „littéracie“ 
sont souvent utilisées, mais de manière très différente. 
La conférence-débat a pour objectif de réfléchir de manière critique à la signification de ce con-
cept aux multiples facettes dans les sciences sociales et la pratique et de mettre en lumière les 
enjeux qu’il permet de questionner peut-être. Ce moment vise également à interroger sa perti-
nence pour la recherche et la promotion de la lecture / écriture ainsi que pour la formation des 
médiateurs culturels. Bernard Schneuwly et Claudia Schmellentin, comme experts, nous aide-
ront à faire le point et à dresser des perspectives futures pour le concept, la plateforme et peut-
être à poursuivre le dialogue entre les différentes régions linguistiques autour de la littéralité.

leseforum.ch | forumlecture.ch | forumlettura.ch a pour objectif de relier la science et la prati-
que ainsi que les espaces linguistiques de la Suisse et de rendre accessibles les travaux publiés à 
un public international.

Mercredi 4 mai 2022, de 18h15 à 19h15 
Lieu: HEP Berne, Fabrikstrasse 8, Berne 

Salle : C101
Entrée : gratuite


