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Troisième BarCamp du Centre Ressources 

Illettrisme 

 
Les acteurs régionaux ont réfléchi ensemble à de nouveaux outils pédagogiques. - Jouanel Cécile 

 

A l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation, le Centre Ressources Illettrisme 

Auvergne organisait son troisième BarCamp. 

 

Respectant le double principe de la « non-conférence ouverte » et du « pas de spectateurs, tous 

participants », une cinquantaine de personnes venues de toute la région a activement participé, 

avant d'échanger en visioconférence avec des collègues de Marseille.  

 

Des ateliers très participatifs  

Le BarCamp a vu le jour, il y a dix ans, en réponse au Foo Camp, « une non- conférence » annuelle, 

hébergée par un éditeur d'ouvrages sur les logiciels libres, fonctionnant uniquement sur invitation 

après sélection des participants. Différence fondamentale, dans un BarCamp, chaque personne 

inscrite est invitée à participer, sans préjuger de ses compétences techniques ni de son 

expérience.  

 

C'est donc tout l'intérêt de cette démarche qu'a mis en avant Danielle Aspert, directrice du Centre 

Ressources Illettrisme Auvergne, devant une cinquantaine de représentants du monde associatif 

régional, réunis dans les locaux de Canopé, lors de la Journée internationale de l'alphabétisation. 

Le thème retenu « l'alphabétisation et la pédagogie pour les adultes : apprendre à écrire, 

découvrir une nouvelle langue, maîtriser les savoirs de base » a donné lieu à des échanges 

fructueux lors d'ateliers en petits groupes, proposés et animés par les participants eux même. « 

Dans un BarCamp, rien n'est figé, chacun peut intervenir et donner son point de vue, sans 

formalisme mais avec beaucoup de dynamisme et d'envie de faire partager son expérience. » 

 

En visioconférence avec Marseille  

Après la projection d'un court-métrage consacré au sujet, l'après-midi s'est poursuivi par 

l'élaboration d'un mur collaboratif, récapitulant les thématiques abordées. Ce tableau numérique, 

faisant apparaître pour chaque sujet donné un frein et un levier évoqués lors des discussions, fut 

ensuite commenté, en visioconférence, depuis le premier Barcamp du CRI de la région PACA, à 

Marseille. Un bel exemple d'écoute et d'enrichissement mutuel.  

 


