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Twitter à l’adresse suivante : https://lnkd.in/edc25g3p
-- voir également sa retranscription en commentaires ci-bas.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Merci de nous citer si vous utilisez ces propos. Synthèse écrite rétrospective disponible sous forme de fil Twitter à l’adresse suivante : https://lnkd.in/edc25g3pRetranscription :Inspiré par le fonctionnement singulier des activités Wiki (observées en bibliothèque), j’ai analysé la litt. sur la métalittératie et sur la citoyenneté culturelle, cherchant à dégager dans l’interstice des pratiques innovantes. Un fil sur ma conférence au #CongresCPI (1/x)D’abord, la métalittératie rassemble les processus d’apprentissage et les compétences (info., média., num.) devant permettre la pleine participation des citoyens et inclut des composantes métacognitive et critique fondamentales (@PBKTrudi, @TomMackey, @MichelotFlorent) (2/x)Ensuite, la citoyenneté culturelle (registre symbolique) propose un prisme qui permet de comprendre comment un individu se construit comme citoyen dans le monde et face à l’altérité, par le sens donné à ses pratiques et expériences culturelles notamment (Poirier). (3/x)Leur articulation suggère qu’alternativement au contrôle (top down) sur l’information ou la culture, la BP et sa #médiation peuvent soutenir l’émergence, l’autonomisation de solidarités ouvertes et responsables autour des pratiques cult. et info. des citoyens apprenants. (4/x)En mobilisant métalittératie et citoyenneté culturelle, nous suggérons la création d’une grille de compétences visant l’essor de communautés de citoyens apprenants, applicable ds diverses espaces en BP ; l’offre d’un accompagnement en la matière aux organismes prestataires.. (5/x)… la conception d’un microprogramme de formation pour intervenants ; la conception de ressources éducatives libres (REL/OER) ; la conception d’activités dédiées (en labo, hors labo, num., non num., hors-les-murs) ; de rencontres intergroupes, interculturelles … (6/x)… puis la diffusion communautaire des contenus cocréés, enfin ; nous suggérons le recours au partenariat dans la pratique et la recherche pour soutenir leur essor. Les activités de médiation en BP offrent une flexibilité inhérente et augmentent la portée de l’institution. (7/x)Elles constituent un cadre idéal pour l’expérimentation de la métalittératie … culturelle. On peut, par là, augmenter la portée sociale et démocratique de l’action institutionnelle, en déployant des activités innovantes, hybrides entre information, arts et culture. (8/x)Des exemples? la cocréation cartographique, notamment — qu’elle concerne des idées générales, des enjeux territoriaux, identitaires, d’appartenance, interculturels, politiques ou environnementaux. cf. @bitamine. Sinon: mosaïques visuelles, encyclopédies ludiques, etc. (9/x)cc. @_BAnQ, @FMDocs, @bibliomancienne, @bibliomontreal, @EvaCyrCt1, @Lea_Kim, @ncasemajor, @BenoitSoubeyran, @RancourtF_si, @OMEC_, @Mculturelle, @WikimediaCAfr
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Merci de nous citer si vous utilisez ces propos.



#CongresCPIotomontage réalisé à partir de deux photographies de Conrad Poirier, 
aintenant dans le domaine public (Source : Léa-Kim Chateauneuf, Twitter)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Voici un photomontage réalisé à partir de deux photographies de Conrad Poirier maintenant dans le domaine public, par Léa-Kim Chateauneuf.Ma proposition nous amène un peu ailleurs… Mais avant d’y plonger, un peu de contexte.
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Entrée. La communication des 
bibliothèques publiques en question

• Thèse : Mieux comprendre le virage de la bibliothèque publique 
contemporaine : une analyse communicationnelle (2021)

• Trois articles : Analyse du vécu des publics, des non-publics, des acteurs 
et de la documentation institutionnelle dans le contexte 
d’un virage dit « citoyen » de l’institution (Ville de Montréal, BAnQ)
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Métalittératie, citoyenneté culturelle :
exploration conceptuelle et pratique

Démarche : 

• Un questionnement ayant émergé des terrains étudiés
• Deux recensions des écrits (métalittératie, citoyenneté culturelle)
• Une lecture transdisciplinaire et une analyse
• Une réflexion conceptuelle orientée vers la pratique
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Métalittératie :
éléments de définition

Cadre unificateur des nouvelles littératies (informationnelle, médiatique, 
numérique) qui rassemble les processus d’apprentissage ainsi que les 
compétences devant permettre la pleine participation des citoyens à 
l’ère du numérique et dans un contexte de surabondance de l’information. 
Elle inclut des composantes métacognitive et critique fondamentales.
(Mackey et Jacobson, 2011, 2014, 2019, 2022 ; Michelot, 2022)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Citation importante :� �« Le cadre de la métalittératie prépare les apprenants à s’engager dans la création individuelle ou collective de contenus originaux ou remixés. En tant que producteurs métalettrés, ils s’informent et recherchent, tout en gardant à l’esprit l’importance de la qualité et de la fiabilité de l’information qui constitue leurs propres contributions. Ils apprennent à participer au sein de makerspaces, d’environnements numériques collaboratifs, d’espaces d’open learning. Les résultats sont des productions textuelles […], mais également en art visuel, en théâtre, en multimédia et autres contenus. Dans un monde connecté, les individus sont conscients de leurs rôles en tant qu’apprenants métalettrés et comprennent leurs responsabilités dans la construction et le partage du savoir. » (Mackey et Jacobson, 2022, p. 1, traduction libre)
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Citoyenneté culturelle :
éléments de définition

Ce qui fait qu’un individu se construit culturellement comme citoyen dans
le monde et en rapport à l’altérité, notamment par le sens donné à ses
pratiques, ses expériences culturelles. Elle s’incarne dans le cadre de 
l’appropriation et du déploiement de moyens symboliques et matériels 
de création, de réception, de diffusion et de circulation de contenus culturels.
(Derbas Thibodeau et Poirier, 2019 ; Poirier et collab., 2012 ; Poirier, 2017). 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
La citoyenneté culturelle fait quant à elle suite aux études sur la citoyenneté. Son acception courante est développée à travers le prisme de la  communication sociale.��De ses composantes spécifiques, nous retiendrons la construction identitaire des communautés et du politique autour du sens donné ainsi que le regard critique porté sur les ressources et institutions culturelles. La citoyenneté culturelle suppose effectivement, au-delà de la diffusion institutionnelle, l’expression d’identités culturelles plurielles au sein du cadre institutionnel, le soutien institutionnel à leur émergence et à leur vitalité, ou même leur entière appropriation de l’institution. Ce regard critique se discute sous l’angle des rapports culturels de prescription, de contribution et éventuellement d’autonomisation. Enfin, la citoyenneté culturelle se réalise dans les initiatives de médiation culturelle et permet de repenser la cohabitation sous l’angle d’appartenances subjectives des individus et des communautés.
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Métalittératie, citoyenneté culturelle :
synergie conceptuelle

• La proposition peut se résumer à inclure à la métalittératie une composante culturelle ; 
• Permet une compréhension des phénomènes de solidarité ou d’antagonisme qui sont 

fondés sur le sens donné à l’information, aux contenus et aux pratiques culturelles ;
• Permet d’envisager les médiations (Casemajor et al., 2017) comme espaces de formation, collaboration ;
• Suggère un engagement de l’institution dans le soutien à l’émergence de solidarités ouvertes 

et responsables, construites autour des pratiques culturelles et informationnelles des citoyens 
apprenants.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Cette articulation des prismes conceptuels suggère généralement que plutôt que de tenter d’imposer un contrôle descendant sur l’information ou la culture, les institutions et les médiations peuvent soutenir l’émergence ascendante puis autonome de solidarités ouvertes et responsables autour des pratiques culturelles et informationnelles des citoyens apprenants. À son tour, l’émergence de ces caractéristiques contribuera à la cohabitation par la prise de recul sur ce qui constitue ses perspectives subjectives et par la discussion avec l’Autre au sujet de ce qui constitue les siennes. La reconnaissance, l’apaisement, la négociation ou même un projet commun peuvent tous en émerger. Ainsi, l’originalité de la proposition réside notamment dans la mobilisation d’un cadre d’apprentissage particulier, adapté au contexte informationnel actuel, afin de renforcer le cadre des médiations culturelles en institution, dans le but de favoriser la cohabitation.
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Métalittératie, citoyenneté culturelle :
usages potentiels

• Penser, concevoir autrement les activités, événements et espaces en bibliothèque, par : 
• Création d’une grille de compétences visant l’essor de communautés de citoyens apprenants ;
• Offre d’un accompagnement personnalisé en la matière aux organismes prestataires d’activités ;
• Conception d’un microprogramme de formation pour intervenants, ressources éducatives libres ;
• Conception d’activités dédiées, (en labo. / hors labo., numérique / non-num., hors-les-murs) ;
• Éventuelles rencontres intergroupes, interculturelles puis diffusion communautaire ;
• Partenariats interdisciplinaires pour la recherche et la pratique de telles activités…

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Nous proposons donc de mobiliser cette articulation conceptuelle pour penser autrement l’innovation en termes d’activités, événements et espaces variés en bibliothèque, les concevoir autrement afin d’augmenter la portée sociale et démocratique de l’institution dans ce contexte, par les arts et la culture.
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Une telle activité de cocréation peut mener à une exposition communautaire, à la discussion sur les origines de ces idées, de ces émotions, puis à la comparaison et la discussion de ces perspectives avec celles d’autres groupes. La création cartographique n’est qu’un exemple parmi d’autres d’activités qui peuvent être développées en bibliothèque et intégrer une composante de formation en métalittératie -- culturelle. La cartographie peut en être une heuristique, peut concerner des enjeux territoriaux, identitaires et d’appartenance comme ici, mais aussi des enjeux interculturels, politiques, environnementaux. Il pourrait par ailleurs s’agir de la création de mosaïques visuelles, d’encyclopédies ludiques, lesquelles peuvent être numériques ou physiques, etc. Il est également à noter que la proposition pourrait éventuellement être intégrée dans d’autres cadres d’activités et d’autres contextes institutionnels (maisons de la culture, musées), d’organismes culturels et socioculturels. Notamment réalisées en partenariat avec la bibliothèque.
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Vers un dialogue interdisciplinaire
en sciences de l’information, 
communication et éducation 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Dans l’axe de la thématique de ce congrès qui est la collaboration, j’intervenais aujourd’hui en espérant ouvrir, autour de cette proposition, un dialogue interdisciplinaire, voire un espace de collaboration interdisciplinaire en sciences de l’information, en communication et en éducation.
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Merci ! Qu’en pensez-vous ? 

Écrivez-moi : Francois.Derbas.Thibodeau@inrs.ca – références complètes sur demande.

Derbas Thibodeau, F. R., Poirier, C. et Luckerhoff, J. (sous presse). La bibliothèque publique au prisme du vécu 
des publics et des non-publics : une institution culturelle en mutation? Loisir et Société.

Derbas Thibodeau, F. R. (2022). De la Bibliothèque nationale à la Grande Bibliothèque du Québec : approches 
institutionnelles face aux défis contemporains de la communication, de la participation et de l’inclusion. Enjeux 
et Société, 9(1), 211-238.

Derbas Thibodeau, F. R. (2021). Mieux comprendre le virage de la bibliothèque publique contemporaine au 
Québec : une analyse communicationnelle [Thèse de doctorat, Université du Québec à Trois-Rivières].

Derbas Thibodeau, F. R. et Poirier, C. (2019). Bibliothèques publiques et virage citoyen : enjeux institutionnels et 
communicationnels. Communiquer, 26, 47-66. 
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Figure 1. Modélisation préliminaire.
Éléments de métalittératie et de 
citoyenneté culturelle combinés 
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