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VAL D’OISE

Journée thématique

La participation est gratuite.

VILLE

Modalités de déjeuner précisées lors de l’inscription.

DE RESSOURCES

-> Par mail ou téléphone

PÔLE

-> En ligne <Ici>

(ou par : http://goo.gl/forms/g3PboFqUlJt5PPu72)

ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Il est cependant nécessaire de s’inscrire :

Penser le numérique
autrement : accompagner les
usages, prévoir la place des
non-connectés
Mardi 21 Juin 2016

9h30-17h (accueil café dès 9h)

Vauréal

Hôtel de ville, 1 place du Cœur Battant

L’usage numérique, monté en puissance

aux droits de tous est questionnée. Le

s’est imposé dans la vie professionnelle

« d’illettrisme numérique » comme

au cours des deux dernières décennies,
et privée des individus. Le taux

d’équipement des ménages en matériel
informatique qui, bien qu’inégalement
réparti entre les plus aisés et ceux qui

risque d’aggravation du phénomène
prolongement des inégalités

économiques et sociales préexistantes
est sérieusement avancé.

le sont moins, a néanmoins globalement

Il est question d’accès aux droits (et à

80 % entre 1991 et 2015 selon une

plateformes informatiques (assurance

fortement progressé (passant de 12 % à
étude du Crédoc). Dans le même

temps, le processus de transfert des
informations du support papier au

support électronique s’est répandu dans
l’administration comme dans le secteur
privé, pour des motifs de bénéfices
économiques, de fiabilité, de

préoccupations écologiques… Pour aller
plus loin, le projet de loi pour une
République numérique entérine la

démarche de fond de dématérialisation
qui refonde les pratiques comme les
relations entre citoyens, services
publics et usagers, allant jusqu’à

induire une « citoyenneté numérique ».
Ce progrès ne renvoie t-il pas à de
nouveaux choix de société ?

Dans ce contexte, alors que près de 20%
de la population ne maîtrise pas les

l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique (CREAD) Université Rennes 2

aussi d’enjeux bien plus larges de

Après une rétrospection sur l’évolution des politiques publiques, des

sociabilité, d'épanouissement

éléments de cadrage sur les enjeux sociétaux soulevés par le

professionnel et personnel, d’exercice

développement du numérique seront apportés. L’intervenant

de la parentalité, d’acculturation vécue

présentera un panorama des différentes formes d'accompagnement et

voire subie, etc.

de médiation émergentes autour du numérique (culturelle, sociale,

Face à ces défis majeurs, des stratégies

inter-générationnelle,...). Il s’agira plus globalement de questionner

d’inclusion numérique, ou e-inclusion,

les liens qui existent entre les processus d’exclusion, d’insertion

visant à rendre le numérique plus

sociale et professionnelle et les pratiques numériques induites par les

accessible, sont développées et se

institutions, les représentations et usages des populations.

concrétisent à l’échelon local, posant

des questions de projets et de moyens
dédiés.

Reste que, concevoir un déploiement du
numérique interroge également la place
accordée à celles et ceux qui ne
pourront ou ne voudront être

accompagnés dans cette société
connectée.

ordinateur, le coût d’accès à internet

différentes facettes d’une e-inclusion

cette séance de parcourir les

complexe et multidimensionnelle.

De la fracture numérique à l'inclusion numérique : politiques

publiques, représentations et inégalités d’usage

Mickaël Le Mentec, ingénieur au Centre de Recherche sur

maladie, impôts, chômage, ...), mais

Le Pôle de ressources propose lors de

reste trop élevé, la capacité de recours

9h30

l’information) pour tous via les

usages de base de l’outil numérique, et
que pour 30 % des foyers équipés d’un

au programme

14h

Déjeuner

Des initiatives locales et nationales pour accompagner les

transformations (présentation d’expériences et table-ronde)

Emmaüs Connect/ Connexions Solidaires, IDF - Héléne Garancher :

des expérimentations innovantes pour accompagner les plus fragiles.

Association Générations Solidaires 95, Vauréal - Koffi Hukportie : un

Espace Public Numérique (EPN) novateur, des outils à partager.

Agence nationale du Numérique - Béatrice David : l’accompagnement
décentralisé des territoires, un processus en cours de consolidation.
Des temps d’échange entre les participants et les intervenants
ponctueront la rencontre.

