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80 organisations européennes lancent le Réseau européen pour la littératie – Elinet - à 
Vienne 
 
Du 24 au 27 février, 80 organisations de 28 pays vont inaugurer le Réseau européen de 
politique pour la littératie (Elinet) à Vienne, en Autriche. En Europe, un jeune de 15 ans 
sur cinq, ainsi que près de 75 millions d'adultes, ne maîtrisent pas les compétences de 
base en lecture et écriture, ce qui rend difficile l’accès à l’emploi et augmente le risque de 
pauvreté et d'exclusion sociale. S.M.R. la Princesse Laurentien des Pays-Bas inaugurera 
ce réseau dont le but est de prévenir et réduire l'analphabétisme / l’illettrisme en 
Europe. En outre, Mme Androulla Vassiliou, Commissaire européenne à l'éducation, la 
culture, le multilinguisme et la jeunesse mettra en lumière cette nouvelle étape, majeure, 
dans un message vidéo spécifique. 
 
En 2011, la Commission européenne a créé un groupe de haut niveau d'experts dans le 
domaine de la littératie. Ce groupe a examiné les moyens de soutenir la littératie dans le 
l'apprentissage tout au long de la vie, a identifié les facteurs de succès communs aux 
programmes d'alphabétisation et aux initiatives politiques et a conclu sa mission avec 
des propositions pour améliorer la littératie. Suite aux travaux de ce groupe, la 
Commission européenne a pris l’initiative de mettre en place un réseau dans le but de 
sensibiliser, recueillir et analyser les informations sur les politiques et les dispositifs 
d’échanges politiques, ainsi que sur les bonnes pratiques et autres initiatives visant à 
réduire, d'ici à 2020, le nombre d'enfants, les jeunes et les adultes ayant un faible niveau 
de littératie. 
  
Le lancement du réseau est organisé par la Prof. Dr. Christine Garbe et Martin Gross de 
l'Université de Cologne, en coopération avec le Club du livre autrichien, à Vienne. 
L'ouverture officielle se fera au Ministère fédéral autrichien de la Science et de la 
Recherche. Les 80 organisations partenaires des 28 pays impliqués (dont 24 États 
membres de l'UE) rassemblent des associations nationales et des fondations  pour la 
littératie, de décideurs politiques, de centres d'alphabétisation et d'autres groupes 
d'intervenants oeuvrant dans le domaine. 
 
Contact 
Pour en savoir plus sur le réseau européen de littératie, contacter : Dr. Christine Garbe, 
Université de Cologne, Allemagne : +49-221-7895-5588 ou +49-170-4086-321, 
christine.garbe@uni-Koeln.de. Pour plus d'informations sur le Book Club autrichien, 
Henrike Blum : +43 / 1/505 17 54-36 ou 0680 / 133 95 26, henrike.blum@buchklub.at 


