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Numérique et société
Du numérique partout : vie privée, publique et
professionnelle.
● L'emploi, la formation, la consommation, la production, se
reconfigurent, directement ou indirectement, par le
numérique.
● La notion de fracture numérique devient obsolète (en
termes d'équipement et d'accès) mais les inégalités
persistent et s'accroissent.
●

>>> Nécessité de travailler vers l'e-inclusion

L'e-inclusion
Définitions :
●

« inclusion sociale dans une société et une économie où le
numérique joue un rôle essentiel ».
Rapport du CNN, « Citoyens d'une société numérique », 2013

« L'e-inclusion désigne la participation effective des individus
dans toutes les dimensions d'une société de la connaissance
(...),
● qui
plus est, l'e-inclusion désigne la manière dont les
technologies de l'information et de la communication
contribuent à développer la participation de tous à la
société ».
●

Rapport du groupe expert eEurope, « E-inclusion : New Challenges and Policy
Recommendations », 2005

Repolitiser le numérique
●

●

●

Sortir d'une vision techniciste qui fait peur et freine
l'appropriation.
On ne peut limiter le numérique aux innovations technoéconomiques du secteur marchand qui transforme nos
modes de vie, malgré nous.
Il doit aussi être considéré comme un savoir de base
accessible à tous qui renforce le pouvoir d'agir des
citoyens, leur capacité à s'organiser collectivement et à
être force de proposition dans le développement de leurs
territoires.

De quelle participation
parle-t-on ?
Selon Jacques Donzelot (2006), sur une échelle de la
participation qui va de la non participation au contrôle
citoyen, les projets de rénovation urbaine, en France, qui
prétendaient s'appuyer sur des dispositifs participatifs
dépassaient rarement les stades de l'information voire de
la consultation, ce qu'il qualifie de participation
symbolique.

De nouvelles perspectives ?
●

●

●

●

Avec le web participatif (web 2.0) « des formes infimes,
incomplètes, subjectives et murmurantes de participation »
émergent dans l'espace public.
Ce développement entraîne :
● un élargissement de l'espace public
● une redéfinition du rapport gouvernant/gouvernés
● une
nouvelle donnée dans l'élaboration du « vivre
ensemble » au sein du territoire.
De grands projets collaboratifs de partage et de production de
la connaissance émergent et gagnent en légitimité et en intérêt
aux yeux des collectivités et de l'État (ex. : Wikipédia, Open
Street Map...).
Des tiers-lieux, ouverts à tous, renouvellent les modalités de la
médiation et donnent à voir les potentialités créatives du
numérique (ex. : les FabLab).

Des outils pour quels usages ?
●

●

●

●

Valoriser les initiatives et la production de contenus
citoyens.
Étendre les sociabilités urbaines, renforcer le lien social.
Concevoir de façon collaborative la politique d'un territoire
et de ses services
Co-produire les données et les services d'un territoire.

Que dire de la situation locale ?
●

●

●

Très peu de données pour juger de la situation.
Une enquête réalisée par Artefacts auprès des
associations financées dans le cadre du CUCS pour le
DLA37 - « Participer, coopérer, valoriser – Maîtrise de
l'outil
numérique »,
déc.
2013,
>>
http://savoirscom1.comptoir.net/.
Une enquête menée par Villes au Carré sur les usages du
numérique dans les quartiers politique de la ville en Région
Centre actuellement en cours.

Des constats
●

●

●

●

●

Le numérique est perçu comme un facteur facilitant pour
favoriser la participation des usagers des associations mais pas
mal d'initiatives ne sont pas suivies des effets escomptés.
Peu d'outillage numérique au service de projets collaboratifs.
Manque de formation des salariés des associations dans ce
domaine.
Peu de temps à consacrer au travail collaboratif et en réseau
pour mutualiser des moyens et engager des projets à l'échelle
des territoires (pour diversifier les publics avec lesquels
coopérer (problème dans la définition des missions/fiches de
poste)).
Des espaces numériques qui ne se sont pas transformés et qui
ne répondent pas aux besoins variés des différents types de
publics.

Agora-project :
espaces de partage de ressources et de travail collaboratif

>> Partager des actualités, des fichiers, des favoris, des agendas, envoyer des
mails, débattre sur des sujets
>> A partir d'une communauté d'utilisateurs
>> http://www.agora-project.net/

Agora + blog = agora-rabiere.fr

La cartographie participative avec Open Street Map

Cartes contributives
pour des utilisateurs et des usages divers

Cartographie des initiatives et des engagements citoyens
Collectif transition citoyenne de Tours
http://chimere.lsd37.fr/

De la cartographie au jeu... du jeu à la cartographie ?

Le Sanikart,
jeu vidéo créé à partir de la modélisation
3D de la carte du Sanitas
Un support
d'animation dans l'espace public,
Un prétexte
pour déconstruire
et reconstruire
les processus de fabrication

Le FUNLab de Tours

Un lieu d'éducation populaire
Une nouvelle forme de médiation numérique
Une communauté, des machines
Un partage de savoir-faire
http://funlab.fr

