Réunion du CNN/19 avril 2013
DOCUMENT DE TRAVAIL. Questions d’inclusion numérique.
Contribution de Dana Diminescu, professeure à Télécom paris tech, coordinatrice
du projet e-diasporas
http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/en/dana-diminescu/
http://www.e-diasporas.fr/

1- Quels seraient les destinataires et quels seraient les objectifs absolument prioritaires (1 ou 2
objectifs maximum) d’une politique publique d’”inclusion numérique” ?

De manière générale, les personnes dans une situation de fracture sociale (grande exclusion, parcours
d’insertion et famille en fragilité budgétaire). Concrètement, les personnes avec un bas niveau de
revenu et d’étude, les personnes économiquement inactives et/ou très sédentaires et/ou ghettoïsées, les
SDF, les immigrés (les sans papier en particulier), les gens du voyage, les personnes âgées, les
personnes atteintes par une maladie, une addiction ou par un handicap, les détenus.
Un exemple de profil des bénéficiaires de la téléphonie solidaire :
Sur 1373 usagers :
•90% vivent en-dessous du seuil de pauvreté
•77% sont nés à l’étranger
•71% ont plus de 35 ans
•56% d’hommes
•82% n’ont pas de téléphone fixe
•20% n’avaient pas de mobile au moment de leur inscription
•88% des possesseurs de mobiles n’ont pas de forfait
•57% appellent en Afrique du Nord
Les initiatives e-inclusion visent en général à combler les aspects d’accès (public ou privé) en matière
d’infrastructure de télécommunications et d’équipement informatique, et à adapter des solutions pour
accompagner les bénéficiaires (en fonction de la spécificité de leur difficultés) à l’usage des TIC .
Une autre manière d’aborder l’exclusion, est d’utiliser les TICs au bénéfice des gens atteints par
différentes formes d’exclusion sociale, même si ceux-ci n’utilisent pas les TICs (innovations des
services en aide aux personnes en difficulté.)
Objectif général :
1. œuvrer pour que le droit à la connexion soit reconnu comme un droit de l’homme fondamental, ou
du moins un droit civique ou un droit social, au même titre par exemple que le droit à la santé ou à
l’éducation.
2. Créer un dispositif d’observation quali-quanti avec des indicateurs d’inclusion ou exclusion
adaptés au contexte d’aujourd’hui, à grande échelle et qui adresse la diversité des situations. Ce
dispositif doit être déployé sur plusieurs années.
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2- A quoi reconnaîtrait-on que l’on progresse (ou que l’on régresse) en matière d’inclusion
numérique ?
S’il s’agit d’individus sujets de la fracture numérique, l’inclusion numérique pourrait être observée à
travers :
- le degré d’équipement,
- le degré d’autonomie (la capacité à mobiliser les outils en fonction des ses objectif : trouver un
travail, circuler, mieux se soigner, rester en contact avec les proches, multiplier les liens faibles, gérer
le budget alloué aux TIC)
- le degré de réflexivité (ne pas subir la technique, conscience des questions de privacy)
- la fréquence et la diversité de l’usage (s’informer, socialiser, télécharger, sauvegarder, rechercher des
documents administratifs, consommer)
- la capacité à utiliser l’enchevêtrement des dispositifs nécessaires à l’écosystème numérique (gestion
de l’identité, de la monnaie, des besoins en matière de soin, autres)
S’il faut identifier les ingrédients qui permettent aux politiques publiques en matière de société de
l’information ou aux projets d’inclusion numérique d’avoir un impact positif sur les populations
fragilisées, nous pouvons citer l’approche « paradigmatique» de Daniel Pimienta qui estime qu’ « une
approche centrée sur la technologie a toutes les chances de conduire à l’échec tant des politiques que
des projets ; une approche centrée sur les contenus et les applications permet de garantir des produits,
mais peut se révéler insuffisante quant aux changements sociétaux attendus. Par contre une approche
centrée sur le changement de paradigme (une nouvelle vision de la société basée sur le partage des
connaissance) est la clef du succès pour obtenir un impact social positif.
3. Ces priorités, ces signes de progrès ou de régression font-ils l’objet d’un consensus ou sontils discutés ? Dans le second cas, sur quels points les controverses portent-elles et qui
opposent-elles ?
Plutôt qu’un consensus ou au contraire une controverse, il est possible de constater un ou plusieurs
décalages.
Par exemple : entre une politique d’action EU contre la fracture digitale et son déploiement dans les
pays membres. Ou un autre exemple, concernant les migrants : bien avant qu’on pense à une politique
d’inclusion numérique, nos gouvernements ont mis en place tout un arsenal de contrôle numérique,
visa, frontière, fichier etc.
Aussi, beaucoup d’initiatives fonctionnent en cluster. Certains projets sont drainés par les
administrations locales, certains par les associations, certains par les entreprises et leurs fondations,
sans politique nationale cohérente d’action et de communication sur le sujet.
4- Dans le domaine de l’inclusion (ou de l’exclusion numérique), quelles sont la ou les
initiatives, les cas, qui vous ont le plus pris par surprise, bousculé, étonné, ces dernières
années ?
Avant tout les initiatives privées et invisibles souvent informelles, des anonymes de l’intégration par le
bas.
Mais le monde associatif est de plus en plus en phase avec le besoin des exclus et là plusieurs dizaine
de projets peuvent être cités.
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5- Y a-t-il aujourd’hui des facteurs nouveaux ou émergents qui transforment le contexte même
dans lequel on peut aujourd’hui penser et agir autour de l’inclusion numérique ?
les Évidemment la crise qui augmente le nombre des personnes en difficulté.
Les effets d’âge sont très importants mais on constate quand même des particularités en fonction
revenu et diplôme (Rapport Bigot Croutte 2012 sur des données de juin 2011).
Les +
L’apparition des nouveaux acteurs, non institutionnels : civiques mais aussi de plus en plus des PME
qui font un business social.

6- Si vous deviez citer une action emblématique en matière d’inclusion numérique, réussie ou
non, de préférence en dehors de celles que vous menez vous-même, quelle serait-elle ?
Pourquoi ?
Le projet de la téléphonie solidaire (TS) chez Emmaüs Défi. Son concept, son management, son
succès.
En plein déploiement d’antennes sur tout le territoire nationale. Emmaüs Défi fait bouger les lignes et
fait évoluer la manière dont on pense aujourd’hui l’intégration et particulièrement l’intégration
numérique. Après 4 années, l’équipe a créé en février 2013 une nouvelle structure Emmaüs Connect
dédié à l’action en faveur de l’inclusion numérique ; elle se prépare un programme pour passer de
2500 bénéficiaires aux 100 000 et concrétise un montage inédit : entre une ONG, des entreprises
(SFR et autres), acteurs institutionnels (administrations municipales locales, gouvernementales) et
acteurs intermédiaires (les différents service d’assistance sociale).
7- Que faudrait-il pour que les actions les plus réussies dont vous avez connaissance “passent
à l’échelle”, gagnent en impact et puissent faire l'objet d'une politique publique à l'échelle
nationale ou européenne? Le cas échéant en s’appuyant sur quels acteurs ?
Le cas d’Emmüs Défi est exemplaire. Marque indiscutablement un grand pas en avant dans la question
de la lutte contre l’exclusion et est un bon exemple à suivre.
Deux observations :
1.Pour mener une politique efficace d’e-inclusion, il faut prendre en considération le contexte et
l’écosystème numérique global de la population/personne ciblée : il ne faut pas cibler seulement la
fracture numérique via l’internet, mais également le capital d’accès personnel de chaque candidat à
l’intégration: la carte bancaire, le navigo, la carte vitale, les papiers.. Un facteur qui n’a en apparence
rien à voir avec le numérique peut générer, par effet domino, toute une série de disfonctionnements
d’accès ou d’usage)
2. Il n’y a pas de politique d’inclusion numérique sans accompagnement. Accès et formation forment
l’articulation de base de tout projet d’e-inclusion.
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