Ce que le numérique fait à la
littératie
Présentation et mise en discussion de l’article « Devenir e-lettré :
Quels leviers et voies d’accès à l’écrit à l’heure de la littératie
numérique ? »

Frédérique Bros

Vendredi 30 mars, 10h-12h, salle Duby
MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2

Frédérique BROS, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de Lille 1
et membre de l’équipe Trigone du laboratoire CIREL. Ses champs de recherche
s’organisent autour des évolutions des modes de formation et d’apprentissage liées aux
usages du numérique en formation et de la connaissance des publics adultes faiblement
qualifiés/scolarisés
Séminaire de recherche organisé par le laboratoire méditerranéen de sociologie
(LAMES, CNRS, Aix-Marseille Univ), Axe 3 « Education et cultures à l’ère numérique »,
dans le cadre d’un projet soutenu par la fondation Amidex, Pépinière d’excellence
(ASELN, appel 2017)
Cette séance du séminaire est coordonnée par :
Ariane Richard-Bossez (LAMES-AMU)

Programme
9h30 – Accueil des participants
10h00 – Communication
Frédrique Bros, MCF (CIREL, Lille 1)
La « révolution numérique » est en marche : l’entrée en force des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) dans toutes les sphères de la société et le rythme effréné de leur
expansion/renouvellement rendent malaisée l’appréhension des manifestations et des conséquences de la
« médiamorphose » 1 à l’œuvre. S’y ajoutent les discours d’accompagnement et l’arrière-plan idéologique
appelant des approches scientifiquement fondée de ce phénomène.
L’inscription de nos travaux de recherche dans le champ des sciences de l’éducation, et plus spécifiquement
l’intérêt de connaissance que nous portons aux pratiques d’écriture et d’enseignement / apprentissage
instrumentées mises en œuvre en formation d’adultes (Bros,
2007, 2008, 2009), nous incline à étudier l’influence des usages du numérique sur l’accès à l’écrit et aux savoirs
d’adultes en difficulté vis-à-vis de l’écrit.
Notre propos s’inscrit dans le projet de produire des connaissances relatives aux modes d’accès à l’écrit dans le
contexte actuel, marqué par le déploiement massif des usages des TIC. La notion de « littératie numérique »
renvoie aux transformations en cours mais reste, elle aussi, peu stabilisée. Aussi, nous nous proposons
d’explorer ce que recouvre cette expression en mobilisant les éclairages complémentaires de l’anthropologie,
des sciences de l’information et de la communication, de la didactique de l’écrit et des sciences du langage afin
de l’approcher dans une perspective élargie.
Ce tour d’horizon conceptuel vise à apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : Comment situer
la littératie numérique vis-à-vis de la raison graphique (J. Goody : 1979, 1985) ? Quelles relations entretiennentelles ? Quelles sont les formes, caractéristiques saillantes et manifestations scripturales de la littératie
numérique ? Quels savoirs et compétences mettent-elles en jeu ?
11h00 – Table ronde
Animée par Ariane Richard-Bossez (MCF ESPE-LAMES) en présence de :
 Olivier Banus (Coordonnateur territorial formation, Réseau Canopé Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 Nicolas Doduik (doctorant LAMES)

Infos pratiques

Lieu de la rencontre :
MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2
https://www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/pages/acces.aspx
Programme détaillé et affiche disponibles sur le site http://www.lames.cnrs.fr/
La rencontre est ouverte à tous
Contact : richard.bossez@univ-amu.fr
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Le terme revient au philosophe A. Finkelkraut.

