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Synthèse du séminaire de lancement Capacity - 29 et 30 janvier 2015
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29 et 30 janvier 2015
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********

Rappel des objectifs du séminaire :
partager différentes visions des réalités de l’Empowerment aujourd’hui, nourrie par des travaux de
recherche
recenser et partager des travaux éclairants, pour nourrir le cadre méthodologique du projet
faire exprimer les besoins, attentes, interrogations des acteurs (publics et associatifs) confrontés aux
problématiques de mise en capacité des individus et collectifs
construire la feuille de route du projet

●

●
●

●

Programme du séminaire
JEUDI 29 JANVIER
> JEUDI 29/1 MATIN : contributions de recherche
9h-9h30 : accueil, café
9h30-10h15 : ouverture et enjeux
Capacity : les enjeux et la démarche : Jacques-François Marchandise, Fing (coordinateur)
Echanges sur le cadre général du projet (équipes Telecom Bretagne, Rennes2, Fing)

●
●

10h15 - 11h30 : contributions : "différentes facettes de l'Empowerment"
Valérie Peugeot, Orange Labs / VECAM / CNNUM
Dominique Pasquier, Telecom ParisTech / Projet ANR Poplog
●

●

Echanges avec l'équipe Capacity et les participants :
●
●

enjeux scientifiques et cadre théorique du projet
enjeux sociétaux du projet.

11h45 - 12h30 : première approche des terrains

●

avec la contribution de praticiens présents (Ile de France), notamment Mehdi Serdidi, Yann Vandeputte,
Béatrice David

> JEUDI 29/1 APRES-MIDI : session thématique "Inclusion et
Education"
Session thématique : “Trajectoires et conditions d’apprentissage”
L’objectif de cet axe est d’identifier et de comprendre des trajectoires d’appropriation numérique forte,
concrétisées par le passage des usages ordinaires aux pratiques actives et au développement d’un
véritable pouvoir d’agir. Le repérage de telles trajectoires sera facilité par les réseaux (médiation, centres
sociaux). Il pourra s’attacher à des parcours singuliers. Une grande place sera accordée à l’inscription
collective de ces trajectoires ascendantes (sociabilités associatives, professionnelles et de métiers,
territoriales, etc). Il s’attachera notamment à qualifier les contours de la « culture numérique » environnant
ces trajectoires, ainsi que les difficultés rencontrées.
14h - 15h : introduction à la thématique “Trajectoires et conditions d’apprentissage”
Appui sur les résultats, démarche et questionnements du projet ANR Ineduc
Pascal Plantard & Mickael Le Mentec (CREAD)

●

(ouvrir Capacity_Ineduc_30012015.pdf, 221.56 K)
15h-15h30 : Dominique Cardon, Pratiques amateurs et position sociale
15h30-18h : inclusion, education : quels terrains de recherche pour Capacity ?
Que devons-nous chercher, où et comment ? Quels sont les terrains ? Comment les décrit-on, comment y
accède t-on ?
Focales sur Marseille, Lorient, Brest, Paris, Saint Etienne.
Contributeurs :
●
●
●

Rozenn Rouillard & Gwénaëlle André, Université Rennes 2
Fabien Labarthe, Université St-Etienne, et Renaud Francou, Fing
Echanges avec Elisabeth Le Faucheur, Ville de Brest; Béatrice David, Silicon Banlieue ; Didier Perret,
Académie de Rennes.

VENDREDI 30 JANVIER
> VENDREDI 30/1 MATIN : session thématique "Innovation
ascendante"
9h30 - 12h30 : Session thématique “Innovation horizontale” ou ascendante
Cet axe, en continuité avec le précédent, analysera la dynamique ascendante qui conduit à l’émergence de
“porteurs de projets” et d’initiatives, dans le champ ou avec un fort levier numérique (notamment dans
l’innovation sociale). Il s’agit de qualifier l’émergence d’innovateurs prenant d’autres chemins que ceux des
circuits institutionnels de l’innovation, tout en s’appuyant sur les ressources que d’autres mettent à leur
disposition et qu’ils enrichissent à leur tour.
Eclairages : nouveaux enjeux de l'innovation
●

●

Valérie Fernandez, Telecom ParisTech : innovation ouverte et espaces d'innovation en Chine (en lien
avec le projet ANR Opimuc)
(à 12h) Daniel Kaplan, Fing : innovation, changer de référentiel. A partir du Guide innovation nouvelle
génération et de l'état des lieux des ateliers de fabrication numérique.

(ouvrir Capacity_D Kaplan_300115.pdf, 1.92 M)

Contributeurs :
●

Nicolas Jullien, Godefroy Dang Nguyen, Margot Beauchamps, Telecom Bretagne : "Innovation et
capacitation"

(ouvrir Capacity_Innovation_MBeauchamps_NJullien_GDngueyn_30012015.pdf, 622.46 K)

●
●
●

Denis Pansu, Fing : innovateurs du Carrefour des possibles 2002-2014
Renaud Francou, Fing & Fabien Labarthe, Université St Etienne : trajectoires d’innovateurs de Paca Labs.
Amandine Brugière, Fing, programmes Infolab & Digiwork

(ouvrir Capacity_Digiwork-Infolab-30012015.pdf, 3.37 M)

> VENDREDI 30/1 APRES-MIDI
Session thématique : “Dynamiques territoriales”

En continuité des deux axes précédents, celui-ci travaille plus particulièrement sur l’inscription territoriale
des trajectoires, pratiques et projets étudiés. Il s’agit d’approfondir l’hypothèse de l’existence de conditions
territoriales favorables, écosystémiques, baissant la barrière aux trajectoires d’appropriation et d’innovation
et décrivant certains territoires comme « terreaux fertiles», tout en explorant une autre hypothèse, en partie
contradictoire (mais qui peut également coexister avec cette première hypothèse) : celle de la capacité
d’Internet de s’affranchir de la détermination de l’espace dans la distribution socialement inégalitaire des
pouvoirs d’agir.
Contributeurs :
●

Godefroy Dang Nguyen, Margot Beauchamps, Telecom Bretagne : "Internet, un coup de pied dans la
fourmilière de la lecture spatiale des inégalités sociales"

(ouvrir Capacity_Innovation_MBeauchamps_NJullien_GDngueyn_30012015.pdf, 622.46 K)
●
●

Marie-Hélène Féron et Boudour Moumane, La Fonderie IDF
Jacques-François Marchandise, Fing

********
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