
vous convie à une journée de réflexion et d’échanges : 

«TIC et alpha : mariage d’amour ou de raison?»

>>> Programme de la journée :

Accueil des participants

Inauguration de la journée par Alain Leduc, co-président de Lire et Ecrire Bruxelles, président 
de Banlieues asbl.

« Contre la fracture numérique, l’alphabétisation » - Gérard Valenduc, co-directeur du Centre 
de recherche Travail & Technologies de la Fondation Travail-Université (FTU).
Internet ne divise pas la société entre des ‘in’ et des ‘out’. Les risques d’exclusion ou de marginalisation 
existent, mais il faut les interpréter en termes d’inégalités dans la société.

 « Logiciels libres, enjeux de société et alphabétisation » - Jérémy Blampain, responsable de 
projets TIC à Lire et Ecrire Bruxelles.
Jérémy Blampain nous livrera les clés d’analyse pour comprendre les enjeux cruciaux soulevés au 
niveau sociétal par les TIC et la philosophie sous-jacente au logiciel libre qui s’inscrit dans les objectifs 
d’émancipation individuelle et collective du public en alphabétisation.

 Pause café

Le blog : une application des TIC en alphabétisation  – Patricia Fernandez et Fabien Masson, 
formateurs TIC à Lire et Ecrire Bruxelles.
Patricia Fernandez et Fabien Masson présenteront les 2 blogs créés avec les apprenants : explicitation 
de la méthodologie de création du blog et de la gestion du comité de rédaction.

Pause sandwich

Présentation des 6  ateliers : l’organisation et le timing de l’après-midi permettra à chacun 
de participer à tous les ateliers 

1. « Les logiciels libres : des outils d’émancipation pour l’alpha ? » - Jérémy Blampain et 
Pascal Lassman, technicien en maintenance et logistique informatique à l’asbl Banlieues.
Présentation des services offerts aux associations du réseau par l’asbl Banlieues.
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2. « Les TIC au service des formateurs » - Fabien Masson,  formateur TIC à Lire et Ecrire 
Bruxelles.
Présentation de montages vidéo réalisés avec Windows Movie Maker dans le but de donner des idées 
d’activités à mener avec les apprenants, de présenter des outils et de donner envie aux formateurs 
d’utiliser les TIC avec leurs apprenants.

3. Inauguration du site www.alpha-tic.be créé par les formateurs TIC de Lire et Ecrire 
Bruxelles
Les six formateurs porteurs du projet Tic au sein des 6 Locales de Lire et Ecrire Bruxelles ont créé un 
site « Alpha-Tic » sur base de leur expérience avec les apprenants. Ce site met à disposition des fiches 
d’animation pour tous formateurs souhaitant intégrer les nouvelles technologies dans leurs pratiques.

4. « Mille et un regard autour de moi » projet intergénérationnel - Laurent Daxhelet, 
coordinateur de projet à l’asbl Sima.
Au départ d’un groupe de parole, des thèmes ont été travaillés qui ont donné lieu à l’écriture de textes 
collectifs et individuels, textes réunis dans un recueil réalisé grâce à l’outil informatique.

5. « La Framakey Ubuntu-fr Remix (FUR) » - Fabienne Ernotte, chargée de mission TICE à 
l’asbl CF2m.
La FUR est un système d’exploitation complet.  Plus besoin de transporter un ordinateur : tout tient 
dans la clé !

6. « Les Espaces Publics Numériques (EPN) à la rencontre des publics peu qualifiés » - 
Valérie La Fontaine, coordinatrice pédagogique à l’asbl Fobagra.
Comment répondre aux demandes spécifiques du public fréquentant les EPN, peu aguerri à l’outil 
informatique ? 

 Pause café

En plénière, discussions et questions posées aux animateurs des ateliers.

Clôture de la journée - Stefan Platteau, coordinateur de  l’asbl Fobagra et Rudy Cassart, 
directeur de l’asbl Banlieues.

>>> le 19 janvier 2012 
 de 8h45 à 17h

>>> A l’Université Populaire de Bruxelles
 
 26 rue de la Victoire - 1060 Bruxelles

>>> Inscription pour le 12 janvier 2012 au plus tard :
 
 Isabelle CHASSE
 Coordinatrice Tic FSE
 Lire et Ecrire Bruxelles
 14 rue de la Borne
 1080 Bruxelles
 02 412 40 06
 isabelle.chasse@lire-et-ecrire.be

15h30-15h45

15h45

16h30

Avec le soutien de la Région de Bruxelles Capitale, de la Commission communautaire française, 
d’Actiris, du Fonds social européen et de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ed. resp. Anne-Chantal Denis, Lire et Ecrire Bruxelles, rue de la Borne, 14 bte B09, 1080 Bruxelles


