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news
● Prochain workshop WG2+WG3 à
Zagreb les 30 et 31 Mars
● Franc succès pour le Workshop
WG1+WG2 à Jyväskylä

● Présence de l’ELN aux colloques de
Bogota et de Lisbonne
● Les évènements de l’ELN déjà
programmés pour 2017
● Nov 2018: Dernière conférence - Porto

state of the art
Les deux premières années du Action IS1401ELN
ont été essentielles pour poser les bases d'un
réseau
important
et
dense,
comprenant
actuellement 288 chercheurs de 49 pays. L'objectif
de la création de l’association européenne du
réseau d'alphabétisation est activement poursuivi,
ainsi que les autres objectifs du MoU. Le
financement du COST a directement permis à 245
chercheurs d'échanger et de participer à 44
initiatives, avec environ 302 chercheurs participant à
des événements scientifiques. Cinq workshops des
WG et 3 training schools ont été organisés avec
succès. Deux challenges européens fondamentaux
(le multilinguisme et le lien entre lecture et écriture)
sont traités par le réseau sous la forme de livres
édités, ainsi que par la mise en œuvre de trois
initiatives d'enquêtes transversales approfondies.

wg2+wg3 workshop
Les WG2 et WG3 de l'ELN se réuniront à Zagreb les
30 et 31 mars pour coordonner et promouvoir leurs
objectifs et activités communs. En plus des
rencontres parallèles sur les méthodes, les outils et
les expériences, Sarah Huffman et Tomas Tjus
présenteront deux exposés sur les avancées
d'équipes spécifiques et sur les bonnes pratiques
pour promouvoir la lecture. Notre collègue Helen
Limon décrira son expérience à la Bibliothèque
IBBY de Lampedusa lors d'un STSM. Ce workshop
servira également à la société savante pour discuter
de l'articulation de la recherche et de la pratique et
faire avancer les travaux sur la Charte de l'ELN.

wg1+wg2 workshop
Les WG1 et WG2 se sont réunis à Jyväskylä les 2 et
3 février. Ce workshop a réuni 117 chercheurs, qui
ont participé activement à un riche programme
scientifique. En plus des discussions des membres
de l'ELN et des réunions parallèles pour
l'avancement des travaux du GT, il y avait trois
conférenciers invités :
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

Le Workshop a été prolongé d'une journée avec des
discussions perspicaces de Kenneth Pugh et de
l'équipe de Jyväskylä menée par Heikki Lyytinen.
Programme détaillé photos et conférences ici

L'ELN est maintenant face à de nouveaux défis
importants: doubler son effectif actuel pour acquérir
une dimension et une couverture mondiales;
communiquer avec les praticiens, les décideurs et
d'autres acteurs pertinents de l'alphabétisation pour
atteindre la société dans son ensemble; capitaliser
sur l'expertise, le réseau et la communication pour
combler le fossé entre la littératie et l'éducation.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
mar 30-31
mar 30
tba
tba

WG2+WG3 workshop, Zagreb
Societal team meeting #1, Zagreb

feb 7-9
feb 7-9

SC meeting #6, Winterthur

WG3 meeting, Antwerp
WG1 meeting, Malta

feb 7-9
tba

Establishing ELN, Winterthur

MC meeting #4, Winterthur
WG2 meeting, Dubrovnik

sg meeting #5

eln in bogotá

La réunion du SG a eu lieu à Jyvaskyla le 1 février.
Le SG a examiné le rapport de 24 mois soumis à
l'Association COST et a élaboré un plan stratégique
pour atteindre les objectifs et les résultats attendus
dans le MoU. Le GP3 actuel ainsi que le plan de
travail et le budget pour les périodes restantes de
l'action ont également été discutés et établis. Afin de
maximiser l'impact du réseau dans le monde, le SG
a reconnu qu'il est essentiel de doubler le nombre
de membres de l'ELN et d'inciter tous les
participants à notifier l'ELN dans leurs publications.

Un colloque de l'ELN intitulé «Renforcer les
capacités des citoyens du monde» présentant les
buts, les projets en cours et les réalisations de l’ELN
a été réalisé lors de la plus grande conférence
consacrée à la recherche écrite (WRAB), les 15 et
19 février. Ce symposium a été mené par Rui Alves,
avec des représentants des trois GT (Otília Sousa,
Mira Bekar, David Galbraith). Une discussion
approfondie a été faite par Christiane K. Donahue.

mc meeting #3
La 3ème réunion de MC, tenue à Jyvaskyla le 2
février, a réuni des représentants de 27 pays. Au
cours de cette réunion, le président a examiné le
rapport d'étape à 24 mois. Le GP3 actuel et les
futurs ont été discutés et convenus. Les dirigeants
ont résumé les activités scientifiques du GT et les
membres du SG ont rendu compte de leurs tâches.
Une attention particulière a été accordée au plan
stratégique visant à maximiser l'impact du réseau
dans le monde entier. Lors de cette réunion une
importante décision a été prise sur la Conférence de
clôture de l'Action/ 1er Sommet sur l'alphabétisation,
qui se tiendra à Porto du 1er au 3 novembre 2018.

ed. meeting #3
This meeting was collapsed with the SG Meeting.
The success of current projects was acknowledged
(edited volumes and special issues), followed by a
discussion on the International Handbook of Literacy
Science. Different ideas on the structure and main
topics to be encompassed were considered. Given
the many orthographies represented in the Action,
there was general agreement that an important
contribution of this Handbook would be to provide a
detailed comparison across orthographies.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

eln in lisbon
Notre action a récemment été sélectionnée par le
groupe de soutien de la politique COST pour être
présentée comme une réussite portugaise lors de
l'événement «Inspirer les chercheurs, renforcer
l'Europe» le 20 Février. L'événement de mise en
réseau du déjeuner a impliqué plusieurs politiques
scientifiques de haut niveau, les intervenants et les
décideurs C'était un événement animé dans lequel
l'ELN était sous les feux de la rampe.
Plus d’infos ici

cost changed my life
Soutenue par un STSM du COST-ELN, j'ai passé 6
mois en stage avec les professeurs Tomas Tjus et
Erland Hjelmquist, à l'Université de Gothenburg. J'ai
déjà participé à des projets liés à l'alphabétisation
dirigés par des professeurs suédois et mon ancien
superviseur en Croatie, la professeure Gordana
Kerestes. Ces projets ont abouti à une vaste base
de données sur la lecture des enfants handicapés.
La possibilité de travailler avec des experts au jour
le jour sur le terrain, a permis une approche efficace
qui est difficilement possible autrement et m'a aidé,
en tant que novice, à acquérir des connaissances
pertinentes pour mon engagement futur dans la
recherche en alphabétisation. De plus, cette
occasion unique m'a encouragé à poursuivre ma
carrière au IDPP, à l’Université de Göteborg.
Irma Brkovic
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