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Préparation de l'atelier "e-inclusion et pratiques d'empowerment" du 10 juin
Vendredi 10 juin, 9h30 - 17h, Paris (Maison de la Bretagne)
Maison de la Bretagne - 8, rue de l'Arrivée - 75 015 Paris - Métro Montparnasse-Bienvenue
> S'inscrire à l'atelier (nombre de places limité)

L'objectif de ce workshop est de penser la manière dont les technologies numériques définissent notre liens aux autres, d'appréhender la
complexité du rôle des TIC ainsi que les enjeux de leur appropriation sociale.

Animation : Pascal Plantard, Université Rennes 2 / M@rsouin
L'objectif du workshop est de travailler en particulier sur 3 objets :
●

Les tendances lourdes, ce que l’on peut considérer comme établi, dans la continuité ou le changement ;

●

Les inconnues, ce que "l’on sait qu’on ne sait pas", les zones d’ombre ;

●

Les tensions fondatrices, les lignes de fracture, autour desquelles se recherchent les nouveaux équilibres, se jouent les rapports de force,
s’organisent les pratiques et les acteurs, se produisent les innovations les plus marquantes.

Il réunira entre 20 et 30 participants.
La matinée sera introduite par une courte revue de littérature, suivie par deux types d’interventions :
●
●

Un “veilleur”, qui présentera un ensemble de tendances et signaux faibles ainsi que quelques travaux prospectifs inspirants
Des “acteurs”, entreprises, institutions, associations ou pôles de compétitivité, qui rendront compte de leurs interrogations stratégiques ou de
celles de leurs membres

L’après-midi prendra la forme d’un travail collectif en deux temps :
●

●

Par groupes de 2 ou 3, les participants échangeront sur les tendances, des incertitudes, des questions-clés. Chaque participant présentera
sa vision et invitera les autres à approfondir les leurs.
En plénière, les participants consolideront leurs résultats dans une matrice commune, et en extrairont une liste de “Tensions”.

A propos du thème "e-inclusion et pratiques d'empowerment"

Il y a une vision optimiste des TIC, « libératrices » et « facilitatrices ». Les politiques européennes et étatiques adhèrent à cette vision et
tentent de la mettre en œuvre. Dans cette optique les technologies numériques ont le pouvoir de réduire les inégalités en réduisant par
exemple les coûts d’accès informationnels pour les plus isolés (géographiquement, socialement, économiquement). Mais les TIC portent aussi
une charge négative, reflet de leur insertion dans le dispositif social. Les technologies numériques sont donc tout à la fois le reflet des
inégalités sociales, économiques mais également un acteur de ces fractures. Inclusion sociale et e-inclusion définissent donc ensemble notre
lien aux autres. Cet axe thématique vise à appréhender la complexité du rôle des TIC et les enjeux de leur appropriation sociale.
Plusieurs dimensions doivent être prises en considération dans les futures réflexions. Au niveau le plus agrégé peut-on réellement affirmer que
les technologies numériques permettent ou permettront d'accroître le bien-être. Quelles rôle le décideur public peut-il jouer au travers des
politiques de formation, d’éducation, d’ e-inclusion? Enfin comment faut-il penser les objets et les interfaces pour assurer leurs adaptations à
nos quotidiens et favoriser leurs usages ?
L'approche de ces questions sociales des TIC, longtemps dominée par la seule vision de la diffusion et de la fracture, doit probablement
gagner en complexité, par une meilleure prise en compte d'autres transformations sociales : la modification structurelle de la relation à l'emploi,
dans un contexte de « recherche d'emploi tout au long de la vie », se combine avec de nouvelles pratiques de l'identité numérique en appui
sur les réseaux sociaux, les e-portfolios, les CV en ligne.
Les transformations démographiques voient à la fois les TIC outiller les encastrements générationnels et les liens intergénérationnels; la vision
des Digital Natives et de la génération Y, couramment admise, est aujourd'hui démentie par de nombreux travaux de recherche qui pointent
une plus grande complexité. La relation entre la sociabilité numérique et les liens et fractures de la société est aujourd'hui incertaine. Les
formes de l'hyperconnexion modifient nos attitudes. Le développement des usages s'accompagne du développement des mésusages. La
servicialisation généralisée est à la fois vecteur d'innovations et de désarrois.

Ainsi y a-t-il lieu de remettre en cause les présupposés de la réflexion et de l'action et de baliser de nouveaux champs de recherche prenant
en compte ces mutations.
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