Conférence suisse de promotion de la lecture

Call for papers
Nous avons besoin de vos contributions !
La lecture doit être encouragée tôt, de manière systématique et indépendamment des revenus, du
degré de formation et de l’origine. À cet effet, une cohésion de la politique culturelle et de
l’instruction publique est nécessaire. Outre l’Office fédéral de la culture, sur mandat duquel
Bibliosuisse organise l’événement, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP) participera également, en tant que partenaire, à la Conférence suisse de
promotion de la lecture qui aura lieu le 2 novembre 2020 à Berne.
Sous le titre « L’avenir de la lecture – contributions en faveur d’une promotion de la lecture
précoce », des approches théoriques, concepts et projets traitant de cette problématique seront
présentés. Avec des contributions très variées du monde scientifique et de la pratique, la
conférence souhaite se pencher sur des questions touchant à la promotion de la lecture dès la
petite enfance et, avec des acteurs du milieu scientifique, des bibliothèques, des établissements
d’enseignement et des structures d’accueil extrafamilial, fournir des inputs pour l’avenir de la
lecture.
Nous avons précisément besoin de vous pour cela ! Contribuez activement au programme de la
conférence et présentez-nous vos propositions. Profitez de l’occasion d’être entendus et de
participer aux échanges professionnels !

Suggestions pour vos contributions
– Inputs venant de la recherche appliquée et de la pratique concernant le thème encouragement
linguistique dans les crèches, les jardins d’enfants et les écoles enfantines
– La promotion de la lecture au niveau scolaire – coopérations entre la bibliothèque et l’école
– La lecture commence à la maison : concepts pédagogiques (de la bibliothèque) pour soutenir les
parents
– Les programmes de promotion de la lecture intégratifs d’établissements d’enseignement et/ou de
bibliothèques
– Les potentiels de la promotion de la lecture précoce : contributions concernant le développement
des compétences verbales et de l’imagination
– L’importance de la lecture à haute voix et de la narration pour l’encouragement précoce
– Parler, écouter et lire : les facteurs sociaux et leurs répercussions sur l’acquisition du langage

– La transformation numérique et ses répercussions sur l’acquisition du langage
– Encouragement linguistique dès la petite enfance – une tâche pour la politique !?
– La promotion de la lecture doit faire davantage entendre sa voix – idées permettant de renforcer
sa présence dans les médias
– Autres questions qui vous préoccupent dans ce contexte

Formats
Nous recherchons de préférence des formats participatifs encourageant les échanges entre
participantes et participants.
Déroulement : il est prévu qu’une session dure environ 45 minutes.
Les formats suivants peuvent être présentés :
1. Courte présentation d’inputs suivie d’une discussion : (1 session), un thème
2. Atelier : (1 à 2 sessions, 20 personnes maximum), un thème ; on réfléchit, discute, dessine,
écrit ensemble, etc. : tout le monde peut participer activement.
3. Lab : (1 à 2 sessions, 20 personnes maximum), un thème ; il s’agit d’expérimenter.
4. Ignite Talks : 5 Talks de 7 minutes par session ; il s’agit de stimuler la réflexion – il est possible
de présenter un seul Talk ou une session entière (composée de 5 Talks).
Particulièrement bienvenues sont les contributions faisant appel à des méthodes créatives
d’encouragement à la lecture !

Veuillez envoyer les documents suivants au plus tard le 30 mars 2020 : thème central (max. 1000
caractères), format, nom et coordonnées, courte biographie (max. 300 caractères).
Les langues de la conférence sont l’allemand, le français et l’italien.
Attention : une traduction simultanée n’est prévue que pour les séances plénières, pas pour les
différentes sessions. Vous présentez votre contribution dans votre langue maternelle.
Adresse de contact : heike.ehrlicher@bibliosuisse.ch

