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Le Grain présente dans ce
numéro basé sur un
exercice d’écriture

coconstruite, les réflexions
et les mobilisations
militantes de travailleurs
sociaux et de collectifs
d’éducation permanente
autour du délitement de
l’accès aux droits sociaux.
La digitalisation généralisée
de l’interface entre les
services publics et les
personnes ayant droit à une
aide sociale s'est intensifiée
pendant la pandémie
COVID-19 au point de
devenir aujourd'hui une
norme indiscutable.

Les travailleurs sociaux voient leurs
métiers profondément modifiés et
refusent de transformer leurs services en
guichets numériques. Ils déploient leur
créativité et leurs savoir-faire dans des
actions qui tentent d’informer les pouvoirs
publics de la situation réelle sur leurs
terrains d’intervention.

La dénommée intelligence artificielle ne
peut pourtant remplacer l’intelligence
humaine : sa logique digitale, quoique
hyper-performante, est incapable
comprendre réellement les données
qu'elle traite.

Ce passage à marche forcée au tout
numérique nous amène à redécouvrir ce
qui fait l’essentiel du travail socio-éducatif :
la qualité de la relation humaine basée sur
une rencontre physique, sur l’écoute et
l’accueil de la complexité du parcours
particulier de chacun.e; tout à l’inverse de
la binarité et du formatage qui constituent
le fond de la communication digitale. De
manière invisible, ce passage modifie en
même temps profondément nos rapports
aux droits, à la culture et aux savoirs.

ETHIQUE DU NUMÉRIQUE
à la conquête du temps perdu et du plaisir de faire collectif

par Véronique Georis

note 1 - extraits du rapport de Cédric Villani pour le Ministère de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Français, 28.11.18

Zoé nous a rassemblé.es pour les ateliers

Ensemble nous avons mis de l’ordre dans nos
questions et nos idées

Nous avons partagé nos expériences à propos de
l’usage du numérique dans nos métiers

Anaïs a investigué ses implications
pour l’éducation permanente

Caroline nous a parlé de son engagement et a fait
des ponts vers la formation et l’enseignement

Bertrand et Mathieu ont pris la plume

Véronique a animé les débats et proposé un édito

Philippe nous a enrichis par les témoignages tirés de
sa longue expérience et ses observations pointues

Savannah a mobilisé son réseau, a nourri les réflexions
par les témoignages recueillis au cours de ses projets

Guillermo a refait des liens avec tous les terrains qu’il
a explorés et remis les débats en perspective

Zoé a rencontré des travailleurs sociaux en lutte

Delphine a rencontré d’autres travailleurs sociaux
tout autant en lutte, d’une autre façon

Savannah nous a invités chaleureusement aux
Grands Comités Humains

Mathieu a ouvert le débat des rapports aux savoirs

Delphine a écrit les encadrés, pris des notes et
toiletté tous les articles

Tout le monde a relu tout le monde

Les Habitant•e•s des images ont offert de
belles illustrations

Tout le monde a fait preuve d’intelligence humaine

C’était riche, insipirant, c’était vivifiant...
On a hâte du prochain Akène

Merci à nous tous et beaucoup de plaisir de lecture
à vous !

Ce n’est pas nouveau, la marchandisation
des produits de l’innovation technologique,
l’isolement des individus devant la machine,
vont totalement à l’encontre du modèle de
l’éducation permanente basé sur une
élaboration lente et collective de savoirs
émancipateurs liés à nos expériences de vie.
Nos pratiques sociales nous invitent de
manière pressante à porter un regard
critique et réflexif sur l’usage du numérique
et nous ouvrent de nouveaux territoires à
explorer avec, par et pour nos publics.

Face à l’instauration sauvage de ces
nouveaux outils, les citoyens auront
toujours une guerre de retard. Mais est-ce
une raison pour abandonner la lutte ?
Le comité humain du Code du Numérique,
comme le mouvement Lire Et Ecrire, nous
rappellent l’importance d’encadrer l’usage
des outils digitaux par des règles
citoyennes. Leur travail militant rejoint
l’idée du développement urgent d’une
Éthique de la responsabilité : au-delà des

droits à des formations technologiques,
pouvoir exercer des droits collectifs à
l’explication ; avoir accès à des vrais choix
c’est-à-dire plusieurs possibilités lors d’une
demande, au-delà d’accepter ou refuser une
seule possibilité (pouvoir résister à la
fabrique du consentement, des choix forcés,
des contrats léonins) ; l’instauration d’une
évaluation citoyenne de l’utilisation des
outils numériques ; pouvoir influer sur le
design des outils numériques, informer et
former les ingénieurs et les chercheurs aux
langages communs ; favoriser le
développement d’une sagesse pratique ;
tenir compte des différences et des
spécificités, supprimer les normes trop
générales discriminantes (le sujet
statisticien n’existe pas) ; compenser la
disparition de certains métiers. L’exercice
de ce droit de réponse est-il encore au
fondement de nos choix politiques.

Comité de rédaction de ce numéro Mathieu Blairon – Savannah Desmedt - Véronique Georis - Philippe Hodru
- Anaïs Horrent - Delphine Huybrecht - Guillermo Kozslowski – Caroline Leterme - Bertrand Leterme -
Zoé Marchand - Anaïs Teyssandier
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PUNCH : un collectif
qui pense le numérique
comme un commun social
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ncien directeur du pôle culturel de PointCulture,
Pierre Hemptinne est à l’initiative du collectif
PUNCH qui, par l’intermédiaire de conférences,

porte une réflexion sur l’installation du numérique
dans les pratiques de professionnel.le.s des secteurs
culturel et social. Après huit ans d’existence et un
travail de notes assidu, le collectif propose aujourd’hui
des formations afin d’outiller les professionnel.le.s
démuni.e.s ou inquièt.e.s de la digitalisation à tout va.
Pierre Hemptinne nous livre sa vision d’un futur où les
biens communs que représentent le numérique et
l’écologie devront être pensés ensemble au travers
d’une éducation permanente renforcée.

par Anaïs Teyssandier
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lors que je contacte Pierre
Hemptinne pour lui demander
d’échanger dans le cadre de cet

article, il me répond en joignant à son mail
une interview1 de Johan Farber, autour de
la plateforme française Parcoursup. Depuis
2018, ce nouvel outil numérique est devenu
un passage obligé pour la formulation des
vœux d’établissements supérieurs des
futur.e.s étudiant.e.s . Après quatre années
d’utilisation, Johan Farber conclut dans sa
recherche que cette plateforme fait preuve
de « maltraitance numérisée » car
productrice de stress, de compétition et
d’accroissement des inégalités.

Si Pierre Hemptinne m’invite à prendre
connaissance de cet article, c’est qu’il
considère que la plateforme Parcoursup est
l’illustration d’un outil numérique imposé
et inadéquat. Lors de notre rencontre, il fait
le parallèle avec le domaine de la santé :
« Tous les outils qui s’installent dans les
pratiques des professionnel.le.s ne proviennent
pas de demandes qu’ils et elles ont formulées.
Aucun.e soignant.e n’a demandé à avoir, dans
les chambres des personnes âgées, un boîtier à
badger afin de savoir combien de temps il ou
elle a passé à réaliser les soins. Ces dispositifs
sont là pour économiser de la main d’œuvre,
pour rentabiliser les actes médicaux… »

note 1 - Johan Faerber : « Parcoursup, c’est la maltraitance

numérisée », 19 janvier 2023, Libération

Et d’autres exemples existent : les outils de
réunions à distance qui indiquent d’un point
vert à côté de votre photo si vous êtes
connecté.e ou non, le QR code que doivent
scanner les aides à domiciles pour renseigner
le début et la fin de la visite… Nous nous en
rendons compte depuis une vingtaine
d’année, le numérique s’insinue partout. Il
n’est plus l’exception mais la norme. Ne plus
être connecté•e au réseau est extraordinaire.

Face à ce système puissant, orienté par une
logique et une idéologie de rentabilité, la
marge d’action en tant qu’individu ou
association se restreint. Pierre Hemptinne a
souhaité s’attaquer à ce chantier dantesque
à travers la création du collectif PUNCH.

Un collectif qui apprend
et critique

En 2015, Pierre Hemptinne s’implique dans
le processus de consultation « Bouger les
lignes » initié par Alda Greoli, Ministre de la
culture de l’époque. Cette opération de
deux ans, qui visait à réformer les
politiques culturelles en Fédération
Wallonie-Bruxelles, a donné l’occasion à
Pierre de Hemptinne d’entrer en contact
avec le cabinet et la ministre : «On voyait
bien que l’objectif de la numérisation dans le
secteur culturel était l’implémentation de la
logique des industries créatives numériques. »
Il échange aussi avec les acteur.rice.s de
terrain et constate le malaise qu’entraînent
les nouveaux outils numériques dans les
pratiques professionnelles : « Les
implications demeuraient très floues.
Beaucoup de personnes nous disaient être
perdues dans les nouvelles manipulations,
entre autres, de communication via les
réseaux sociaux mais surtout, elles relevaient
un réel manque d’outils pour penser le
numérique dans leurs pratiques. »

note 2 - La Concertation – Action Culturelle Bruxelloise,

Action Médias Jeunes, le Centre Librex, le CESEP, le CFS-ep,

Culture & Démocratie, le Gsara, la Maison du Livre,

et PointCulture Bruxelles.

note 3 - Acronyme des cinq entreprises les plus puissantes

d’internet : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.

Dans le secteur social, c'est la destruction
des services qui permet d'ériger le
numérique comme la solution miracle car
offrant une rapidité de traitement des
dossiers : «On crée le besoin du numérique en
cassant les services sociaux par un personnel
en sous-effectif, ce qui entraîne des attentes
interminables au téléphone ou dans les files.
Ainsi, le numérique paraît être la solution qui
permet une rapidité de traitement depuis chez
soi et on entre alors dans une société qui veut
aller toujours plus vite, où la nécessité
d’adaptation est constante. Je crois qu’à un
moment on doit dire que ce n’est pas la société
que l’on veut. »

Et c’est à travers la création du collectif
PUNCH (Pour Un Numérique Critique et
Humain) que Pierre Hemptinne a pu étayer
ce message. Composé de 12 associations,2 le
collectif reçoit, depuis 2015, des penseur.se.s,
des chercheur.se.s, des associations… qui
pensent le numérique et ses impacts.
L’objectif ? Permettre aux participant.e.s de
se documenter collectivement, de
s’approprier les notions et les outils pour
comprendre leur portée et agir.

Créer des outils pour
être capable d’appréhender

le numérique

Passionné de philosophie, Pierre
Hemptinne s’intéresse au séminaire impulsé
par Bernard Stiegler avec l’IRI (Institut de
Recherches et d’Innovations) au sein du
Centre Pompidou. Programmé entre 2012 et
2013, le séminaire concernait l’étude du
numérique, son impact sur le secteur
culturel et, plus particulièrement, au sein
des musées. Les recherches du philosophe
l’inspirent quant à ses missions au sein de
PointCulture. Il décide de fédérer des
associations et de créer de la transversalité
dans les actions des différent•e•s
act•eur•rice•s culturels. En 2015, il propose
l’idée d’un cycle de conférences autour du
numérique afin que les participant.e.s
s'approprient, de manière créative, les
problèmes liés à l’environnement
numérique : « L’évolution de l’économie du
numérique basée sur les GAFAM3 impacte le
quotidien de tout le monde et il n’y a aucune
controverse démocratique autour de notre
volonté de vivre cette réalité dans notre
quotidien. Pour nourrir cette controverse, il
est nécessaire de prendre du recul, de
détricoter l’idée comme quoi c’est trop
complexe ou qu’on ne va pas comprendre, et
donc de recréer un espace démocratique qui
permette de poser les questions. »

Le principe de démocratie est au cœur du
processus du collectif PUNCH. Chacun.e
peut venir assister aux conférences,
d’intervenir en tant qu’expert.e de son
terrain et exposer les problématiques
qu’ils.elles rencontrent. Pas besoin d‘être
compétent.e ou ingénieur en IT pour
trouver sa place dans les échanges. Chaque
voix, chaque expérience est légitime : «Au
début, le format était pensé autour de la venue
d'un.e intervenant.e le matin et l’après-midi
était dédié à un séminaire où on invitait les
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participants et participantes à présenter leur
structure, ses missions et les problématiques
rencontrées. L’invité.e interagissait et
analysait la situation avec la personne et
suggérait des pistes de solutions. »

Les premières conférences ont abordé des
sujets généraux permettant la
compréhension de l’évolution des
technologies et du numérique au cours de
l’Histoire. Elles ont abordé notamment les
algorithmes, les big data, les logiciels
alternatifs, et les applications open source :
«Le fait de se documenter, de se dire capable et
de comprendre est la première étape du
changement.» De cette vue et
compréhension de l’ensemble s’en sont
suivies des réflexions autour des effets que
produisent le numérique sur des terrains
plus spécifiques comme celui des soins
(« Une nouvelle spatialisation des soins » de
Alain Loute), de l’action sociale (« Action
sociale et objets techniques numériques »,
Yann Rischette) ou encore des migrations
(« Numérique et processus migratoires »,
Mihaela Nedelcu et Brice Arsène Mankou).
L’approche n’est ni technophile, ni
technophobe mais cherche à améliorer
l’appropriation et le pouvoir d’agir face à ce
qui est imposé.

L'ensemble des conférences a permis, entre
autres, de nourrir les campagnes de
sensibilisation d’associations comme le
Gsara4: «Numérisation des services publics :
l’envers du décor » ou « Fracture numérique :
une ré-éducation permanente » ainsi que la
forte mobilisation face l’ordonnance portée
par le ministre bruxellois Bernard Clerfayt,
orientée vers une implémentation générale
du numérique.

Passage aux formations

« Le travail collectif de prise de notes réalisé
lors des conférences a permis de proposer un
cycle de formations, source de réflexions et
d'alternatives, ouvert à un public encore plus
large. L’élargissement de l'audience permet
d'obtenir un rapport de force politique. En
effet, l'une des difficultés consiste à avoir assez
de gens intéressés et prêts à changer. »

Avec la restructuration du PointCulture, la
fin du financement des intervenant.e.s et
les divers confinements, la nature des
activités de PUNCH s’est orientée vers une
démarche d’éducation permanente.
L’expérience acquise grâce aux conférences
et l’urgence de la situation ont amené le
groupe à focaliser les temps de rencontres
sur les pratiques de terrain.

Le cycle de formations permet de penser ce
qui affecte le secteur et répond à une réelle
demande du terrain, de développement d’un
pouvoir d'agir face aux outils et pratiques
imposées : «Aujourd’hui, étant à la pension, je
me suis retiré du collectif mais ce dernier
continue de vivre et organise des événements
très en phase avec ce qu’il se passe sur le
terrain. Ce que j’apprécie grandement, car le
dispositif précédent ne permettait pas assez
d’horizontalité au niveau de l’appropriation et
du partage de connaissances. Avec la phase de
formation, on assiste à l’alliance de deux
dimensions : prendre en charge et maîtriser
des sources de savoirs de qualité pour ensuite
produire de l’appropriation plurielle,
diversifiée et horizontale. »

L’élargissement de
l'audience permet
d'obtenir un rapport
de force politique.

note 4 - Le GSARA est une asbl d’action

et de réflexion sur l’audiovisuel.

La question des communs

Depuis la création du Collectif en 2015, les
questions du numérique, de son utilisation,
de son impact sur l’environnement ont
beaucoup évolué. Le digital continue son
développement effréné, concerne de plus en
plus de domaines et s'installe toujours
davantage dans notre quotidien.

Pour Pierre Hemptinne, la numérisation
des services sociaux et culturels est un outil
du néo-libéralisme qui nourrit
l’individualisme : « Le rouleau compresseur a
avancé et nous sommes face à l'urgence de
modifier notre système économique. L'impact
du numérique au niveau climatique est tout à
fait monstrueux. Pourtant, on entend toujours
des discours rapportant que c’est la
technologie qui va nous sauver.
Fondamentalement, je pense que le numérique
renforce les comportements individualistes
alors que le changement de société vers lequel
on doit aller, demande beaucoup de contacts, de
discussions et de nouvelles habitudes de sobriété.
Je suis d’accord que les outils numériques
permettent aussi d’avoir des contacts faciles,
d’échanger sur des types de projets différents
mais ce que je trouve effrayant, c'est le
traitement des données personnelles.
Aujourd’hui, elles sont unematière première
capitalisée, exploitée par quelques entreprises
privées alors qu’elles devraient entrer dans une
logique des communs. »

Le rouleau compresseur
a avancé et nous sommes
face à l'urgence de modifier
notre système économique.

Les données personnelles,
qu'est-ce que c'est ?

Elles représentent les données que nous
semons lors de notre navigation sur
internet et qui sont récoltées par des
entreprises à des fins commerciales pour
une définition toujours plus précise du
profil de chaque consommateur.rice que
nous sommes.

La logique des communs qu'aborde ici
Pierre Hemptinne fait référence à une
théorie popularisée par Ellinor Ostrom,
prix Nobel d'économie en 2009, dans
laquelle les communs sont définis par des
modes d’organisation des ressources
collectives. C’est d’ailleurs le sujet de la
première conférence de PUNCH où
s’exprimait Christian Laval. Spécialisé dans
l’étude des communs, Christian Laval a
réalisé plusieurs travaux et ouvrages à
propos du néo-libéralisme, de la
mondialisation et de la critique de
l'économie politique.

Lors de sa conférence « Le numérique
fabrique-t-il des communs ? », il s’est
appuyé sur des initiatives locales, comme
les Nuits Debout en France,5 qu'il a
identifiées comme des expressions de
rébellions illustrant la volonté de trouver
de nouvelles manières de gérer l'économie
et l'Etat.

Ces actions sont, pour Christian Laval,
du ressort des communs. Leur apparition
traduit un principe politique nouveau qui
rend compte d’un refus des individus à être
considéré.e.s comme des êtres régis
purement et simplement par les lois du
marché. Ce sont bien d'autres manières
d'être en société qui sont défendues au
travers de la solidarité, du vivre ensemble et
de la mise en commun.

note 5 - Mouvement social de convergence des luttes suite à la

loi Travail, en 2016



PUNCH : un collectif qui pense le numérique comme un commun social

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 5 – février 2023

En quoi des mobilisations
sociales peuvent-elles être

considérées comme
des communs ?

La pionnière des recherches sur le sujet,
Ellinor Ostrom, a mis en évidence que dans
de nombreux endroits survivaient des
pratiques collectives très organisées,
rendant efficaces et durables l'exploitation
des biens collectifs, allant à contre-courant
du discours néo-libéral qui prêche
l'égoïsme de l'être humain et l'échec, de par
son incapacité à respecter des règles
collectives, de toute tentative de gestion de
biens communs.

Ainsi, les communs concernent autant les
ressources naturelles, tels que les lacs, l'air,
les forêts... que les connaissances, les
informations ou encore le numérique.
Toujours d'après les recherches
d'Ellinor Ostrom, les communs sont régis
par trois indispensables :

• Une institution définie par un système
de règles que construit une collectivité
pour exploiter une ressource.

• Un ensemble de pratiques de mise en
commun comme l'entretien,
l'exploitation ou la réparation de
cette ressource.

• L’organisation de cet usage collectif. En
cela, l'usage collectif de communs peut
concerner des petits groupes mais aussi
une ville, un pays ou encore le monde,
si l'on pense au climat.

La machine néo-libérale souhaite rendre la
moindre chose productrice de profits,
comme le prouve la brevétisation infernale
des connaissances, des domaines de la vie et
de la nature, alors que la logique des
communs implique la possibilité d'un accès
gratuit pour toutes et tous. Christian Laval
parle alors de «dilatation» du concept des
communs, des « news commons ».
A l’opposé des logiques capitalistes,
les communs fonctionnent suivant les
règles de coopération. Pour reprendre ses
mots, lors de son intervention : « Il s'agit de
mettre en place des règles qui permettent à ce
que les connaissances puissent être partagées
et diffusées sans que personne n’en soit privé. »

Lors de la conférence du 21 février 2017
titrée « Internet - entre construction des
communs et machine à rumeurs », Hervé Le
Crosnier définit un commun à travers
l’activité sociale qui se joue autour de lui,
autour du processus de « faire ensemble ».

Pour lui, les communs sont un modèle de
gestion de conflits, le partage se traduit par
vouloir le bien de l’autre, l’aider à
construire un nouvel imaginaire ou des
utopies positives.

Au travers de ses missions d’émancipation,
créer des utopies positives peut être
considéré comme une des missions de
l'éducation permanente. Pierre Hemptinne
y fonde beaucoup d’espoirs pour l'avenir :
« Pour moi, l’une des grandes solutions est
d’investir massivement dans l’éducation
permanente pour qu’il y ait beaucoup plus
de personnes investies à réaliser un travail
d’émancipation sur le terrain. C’est à cet
endroit que les gens développent des ponts
qui répondent aux besoins du terrain.
La réflexion doit tourner autour d'un
numérique en adéquation avec le changement
de société que l’on souhaite.»

A l’opposé des logiques
capitalistes, les communs
fonctionnent suivant les
règles de coopération.

Numérique et
éducation permanente

L’Education permanente voit également ses
pratiques évoluer à travers le numérique.
La pandémie mondiale et les différents
confinements, en nous coupant de tous
liens aux autres, ont accéléré ces
bouleversements avec l’utilisation massive
d’outils digitaux dans le but de maintenir
les relations avec les usager.ère.s.

On peut définir l’éducation permanente
comme l'ensemble des activités
d'apprentissage entreprises tout au long
de la vie dans le but d'améliorer les
connaissances et compétences
personnelles, civiques et sociales,
d’assouvir un besoin de développement
individuel et collectif.

En 2021, la FESEFA6 s’est adressée à Jean
Blairon (chercheur au sein de l’asbl
namuroise RTA)7 afin de réaliser une
recherche8 concernant l'impact des outils
numériques mis en place, en Éducation
Permanente, durant la pandémie de Covid.
Des professionnel.le.s de PointCulture, du
Gsara, du centre Librex9, du CESEP10 et des
CEMEA11 ont participé à l’étude par le biais
de plusieurs ateliers, matière première
de réflexion dont différents constats
ont émergé.

Le premier rend compte d’une « non-maîtrise
des conditions d’égalité concernant l’accès aux
pratiques du distanciel ». Ce constat entraîne
la question de savoir : qui est absent et qu’est-ce
que l’on perd lors de l’usage de ces outils ?

Le recours à ces derniers, imposé par les
circonstances de confinement, représente
un substitut « aux actions qui étaient
interdites » (les regroupements). Qu’en est-
il donc, maintenant que les libertés ont été
rétablies ? L’idéologie dominante préconise
de continuer à utiliser les outils
numériques et poursuit une course à la
digitalisation, impactant toujours
davantage les services publics. Cette vision
uniforme est-elle réellement l’unique ? N’y
a-t-il pas d’autres voies à explorer ?
Jean Blairon propose de revenir aux
fondamentaux de l’éducation permanente,
face à ce « biais logique » qui laisse à penser

note 6 - FESEFA : Fédération des Employeurs des Secteurs

de l'Éducation permanente et de la Formation des Adultes

note 7 - Asbl RTA : Réalisation Téléformation Animation

note 8 - Jean Blairon, 2021, L’éducation permanente dans

la crise sanitaire : quelle évaluation de sa relation au

« numérique » ?, Intermag

note 9 - Centre Régional du Libre Examen

note 10 - Centre Socialiste d’Education Permanente

note 11 - Centres d’Entraînement aux Méthodes

d’Education Active
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par Anaïs Teyssandier

Psychologue sociale et interculturelle,
chargée de projets et de formations
au sein du Grain, elle rédige également
des articles autour du social et de la
visibilisation des travailleur•se•s
de ce secteur.

qu’aucune autre solution n’est possible.
En effet, de par la forme particulière de ses
réflexions, qui trouvent leur inspiration
dans les besoins exprimés par les terrains,
bien souvent populaires, l'Éducation
permanente est un cadre d'expérimentations
politiques. Elle crée du collectif là où
l’individualisme offre un espace de
destruction des droits, elle permet
d’imaginer de nouveaux possibles, de se
sentir plus à même de mener des combats,
de porter des idées… Pensons aux
associations qui proposent des itinéraires
originaux de découverte de la ville, qui
défendent l’égalité des genres ou des
espaces sauvages, qui organisent des
rencontres intergénérationnelles…
Le numérique est là, oui, mais définissons
lui un usage adéquat et non un “usage
social”12 au détriment des actions politiques.

Ainsi, Jean Blairon conclut : « L’éducation
permanente ressortit […] aux enjeux centraux
du monde du travail contemporain : les
conflits qui se posent en matière de traitement
de l’information et en matière de relation de
service. […] A ce titre, l’éducation permanente
est plongée dans les conflits centraux qui
traversent le monde du travail et peut y jouer
un rôle d’innovation. »

C’est ce qu’il indiquait également lors de la
conférence13 tenue le 11 mai 2022, à propos
des résultats de son étude : «Ce qui est
important pour moi au sein de l’Education
permanente, c’est l’expérimentation libre et
je ne comprends pas pourquoi ceux qui
souhaitent expérimenter ne seraient pas libres
de le faire. C’est une manière de penser isolée
qu’il faut défendre. »

L’ensemble des conférences PUNCH sont à retrouver
sous forme de podcast sur la chaîne Youtube de
PointCulture ou l’audioblog d’Arteradio.

note 12 - Jean Blairon, 2021, L’éducation permanente dans la crise

sanitaire : quelle évaluation de sa relation au « numérique » ?,

Intermag, p.20

note 13 - Podcast Punch : « Bientôt deux ans d’éducation

permanente sous Covid, et maintenant ? »

A écouter sur Audioblog - PUNCH, « Pour Un Numérique

Critique et Humain » (arteradio.com)

une série
documentaire

en 10 épisodes

Paul et Shadia travaillent dans un Espace Public Numérique (EPN).
Entre apprentissage technique et urgence sociale,
ils répondent aux besoins des citoyens face aux
conséquences de la simplification administrative.
Trouver un formulaire, un emploi, un logement.
Créer ou débloquer un compte. Scanner, imprimer.
Payer son abonnement, ses impôts, ses factures….
Chaque épisode d’@bCd#EPN* est une photographie
radiophonique de la numérisation de nos vies quotidiennes.

Une série documentaire
de Benjamin Durand

@bCd#EPN* est une série documentaire
en 10 épisodes qui sortira en 2023.
Dans le cadre de la campagne «Numérisation Des
Services Publics : L'envers Du Décor », le GSARA vous
présentent les deux premiers épisodes.

Réalisation: Benjamin Durand;
Montage, mixage et musique originale; Jean-Noël Boissé;
Prise de son: Benjamin Durand; Illustration: Clément Hostein;
Production: GSARA Asbl.

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie Bruxelles – éducation permanente.gsara.tv/lenversdudecor/podcasts/

https://gsara.tv/lenversdudecor/podcasts/
https://gsara.tv/lenversdudecor/podcasts/
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Ne pas attendre
la parole mais
la prendre

« Les Habitant•e•s des images » et son œuvre collective,
le Code du Numérique, sont des OVNIs associatifs.

Nous avons rencontré Savannah et Adèle
à l’occasion de l’élaboration de ce numéro,

et avons été séduit.e.s par leur approche originale du
travail collaboratif : avant tout humaine, matérielle,

concrète, sensible, physique, émotionnelle…
Retour sur une démarche tendrement subversive.

Propos de Savannah Desmedt,
rejointe ensuite par Adèle Jacot,
recueillis par Delphine Huybrecht.
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Ne pas attendre la parole mais la prendre par Delphine Huybrecht
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«Habitant•e•s des images » est né en 2013. Cette association a
pour champ d’action la ville et lesmédias, l’art et le social.
La structure développe desœuvres engagées et collaboratives qui
questionnent les rapports de pouvoir à travers les systèmes de
représentation :magazines, affiches, films, installations, expositions,
débats… La particularité va alors être de brouiller les frontières entre
réalité et fiction, privé et public, pour faire apparaître de nouvelles règles
du jeu, de nouvelles images parlant de nos engagements intimes.
Le fait de travailler avec des artistes comporte un côté «magique »,« ludique »
etmême « cathartique » qui permet de ne pas enfermer la démarche dans un
domaine d’action cloisonné, connoté et relié à des expériences parfois
douloureuses pour le public (accompagnement social, psychologique,
juridique…).De plus, l’expression artistique apporte une sensibilité
esthétique qui touche etmet en valeur les particularités de tous·tes.
Ici, le soin apporté à la qualité de l’objet fini permet de travailler sur l’estime
de soi tout en garantissant la diffusion d’un propos pointu et collectif à
l’échelle de la société et donc unemeilleure compréhension collective.

DH Les manières d’être des militants
engagés font souvent penser à celles de
« guérilleros » : virils, rapides, forts en
gueule, organisés, braves. Avec vous on a
une tout autre impression : féminine,
détendue, chaleureuse, à l’écoute…
Comment concevez-vous vos actions ?

SDA Habitant•e•s des images, nous
sommes trois femmes en effet, ceci explique
peut-être cela. L’ASBL a été créée par Adèle
Jacot et Mélanie Peduzzi en 2013, et moi
[NDLR : Savannah Desmet, qui nous accorde
l’interview] cela fait cinq ans que je travaille
avec elles. Le fait qu’on soit des femmes
influence, en fonction de ce qu’on a vécu
sans doute, le travail de l’association. Pour
nous, ce n’est pas anodin d’être femmes et
artistes engagées ou de monter des projets
collaboratifs sur des thématiques politiques
parce que c’est aller à l’encontre du cliché de
la femme passive, qui n’a pas la capacité de
prendre la parole dans l’espace public ou
dans les médias. S’emparer d’un sujet
technique comme le numérique n’est pas
anodin pour des femmes. C’est montrer
qu’on n’est pas obligé.es d’être hyper
spécialistes ou hyper formé.es au
numérique pour s’exprimer sur ce sujet.
Ça vaut aussi bien pour nous que pour les
gens avec qui nous travaillons. Tout le
monde a le droit de prendre la parole, tout
le monde est expert de sa propre vie et de
son expérience. S’emparer d’un sujet
technique ou prendre part à un débat public
en tant que minorité de genre ou personne
âgée, ou personne qui maîtrise peu le
français à l’écrit ou à l’oral, c’est une
manière forte de militer, c’est un acte assez
subversif. Ne pas attendre la parole mais la
prendre. L’ambiance que nous créons dans
les ateliers est vraiment importante pour
nous. Sans doute en partie parce qu’en tant
que femmes, nous sommes éduquées dans
le souci de l’autre. Nous établissons aussi
des ponts entre plusieurs milieux :

le secteur socioculturel - dont une partie du
public est issu de la précarité, le milieu
artistique, le milieu politique. Si on veut
que tout le monde soit pris au sérieux, il
faut faire attention à l’accueil. Lors de
l’écriture de l’Acte I du Code du Numérique,
nous avons invité Mathieu Michel1 dans
une occupation temporaire : nous avons
pris bien soin de l’accueil. Des gens du
quartier (les Marolles) étaient présents
aussi, et il fallait que tout le monde se sente
à l’aise pour permettre la rencontre.

note 1 - Mathieu Michel est le Secrétaire d’État à la

Digitalisation, chargé de la Simplification administrative,

de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments,

adjoint au Premier ministre.

DH Vos modes d’action comportent des
particularités, mais quels sont les
éléments auxquels vous êtes
obligatoirement attentives ?

SD L’accueil : s’implanter dans un lieu
accessible, qui donne envie d’être ensemble.
Le partage entre les gens : les mettre dans
des conditions de confiance qui leur
permettent de se présenter et de prendre la
parole dans le groupe, ce dont tout le
monde n’a pas l’habitude. Laisser les gens
s’exprimer, et amener les plus réservés à le
faire, c’est très important. Ensuite, nous
tenons le fil du projet : notre travail à Adèle
et moi consiste à analyser ce qui s’est passé
pour éventuellement adapter l’approche
lors de l’activité suivante. Prendre soin de
la forme en se réappropriant des codes plus
élitistes, mais aussi en en créant de
nouveaux. Comme par exemple le Code du
Numérique : on se réapproprie la forme du
Code de Loi pour en faire un objet
populaire, accessible à tous et à toutes.
On le crée à la main, on utilise du carton,
on fait des masques,… On essaie des choses,
on expérimente. Le but est que l’objet mette
en valeur la parole des gens, le propos, tout
en restant accessible à tout le monde.



Ne pas attendre la parole mais la prendre par Delphine Huybrecht

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 5 – février 2023

DH Quelles sont vos sources d’inspiration ?

SD Personnellement, je n’ai pas de réponse
à cette question, parce que je ne suis pas
quelqu’un de très théorique. Je suis
influencée par ce que je vois sur Internet,
les films que je regarde, les gens que je
côtoie, peut-être qu’Adèle saura mieux
répondre. Adèle est artiste mais aussi
urbaniste, elle a travaillé sur la question
de la participation, a mené des projets pour
adapter la ville aux gens et pas l’inverse.
On a lancé nos projets, ils sont devenus de
plus en plus nombreux, et on a vu dans un
second temps qu’ils étaient en phase avec
les critères de l’éducation permanente.
On part beaucoup de la réalité, de nos proches
et de ce qu’on voit, de ce qui émerge quand
on monte des projets.

AJ Le manifeste des Acteurs des temps
présents intitulé « Un pays dans le pays »
m’a beaucoup inspirée. En gros, ça dit que
pour commencer à changer le monde et
faire des choses concrètes, on peut
soustraire un espace aux lois communes et
y fixer nos propres lois. Commencer à faire
des choses dans la mesure où on le peut,
tout de suite, là où on est, à son échelle…
Commencer à collectiviser des choses,
par exemple. Passer directement à un
changement sans que ça soit « le grand soir ».
La démarche de François Ruffin, qui a
réalisé un film avec des aides-soignantes
intitulé « Debout les femmes », m’a aussi
beaucoup marquée en termes de
participation et de projet artistique.

« NOUS SOMMES NOTRE PROPRE PROPOSITION »

Le monde, même un autre monde, demeure lointain, abstrait.

Le pays est à portée de main. Il n’est pas la Nation, il n’est pas la Région, il n’est pas l’État :
il est notre paysage avoisinant, commun. Le pays dans le pays que nous évoquons fait
sécession avec des logiques à l’œuvre, il n’a rien à faire des volontés séparatistes,
identitaires ou localistes et n’a rien à voir avec elles.

La manière la plus simple de se faire une idée de ce que veut dire faire pays dans un pays
est encore d’imaginer le geste de poser une carte sur une carte. Lorsque l’on pose une carte
par-dessus une autre carte, on peut encore apercevoir par transparence ce qui existe déjà,
mais on peut aussi commencer à dessiner dessus et à tracer les paysages, les pratiques, les
fabriques de demain.

Faire pays dans un pays suppose trois choses :

• De sanctuariser les matières collectives déjà existantes en les soustrayant aux logiques
de prédation et de privatisation.

• De mettre en commun de façon volontariste des territoires et du temps.

• De reconquérir les rues, les quartiers, les communes, les champs, les usines, les ateliers ;
de créer des communautés de desseins et des bassins communs.

Extrait du manifeste : « Un pays dans le pays », Actrices et Acteurs des Temps Présents, 2018

DH J’ai participé aux travaux de rédaction
du Code du Numérique. Vos modes
d’action comportent des particularités qui
peuvent sembler improvisées mais ne le
sont sans doute pas tant que ça.
Pourriez-vous détailler les éléments auxquels
vous êtes obligatoirement attentives ?

SDOn parlait de la qualité de l’accueil,
de la possibilité laissée à tout le monde de
s’exprimer, du fait que nous repartons
toujours de ce que les participants disent,
que nous adaptons sans cesse le projet à ce
que les gens disent et à ce qu’ils vivent.
A côté de ce que les participants nous
apportent, nous avons notre vision à long
terme. Le Code du Numérique, par exemple :
nous avons une vision de ce qu’il sera au final.
C’est nécessaire pour tenir le projet et pas
être dans le flou. Notre point de départ, c’est
habituellement un projet concret : un média,
un objet, un code de loi par exemple, ce qui
est une manière de fédérer et d’avoir une
ligne de conduite claire, d’aller ensuite à la
rencontre des gens en différents lieux. Aller
vers une œuvre commune, expo, film, code,
c’est faire quelque chose sur quoi nous-
mêmes nous avons du pouvoir.

Le Code du Numérique se transmet de main
en main et on a beaucoup de retours sur ce
projet, plus que sur d’autres projets qu’on a
faits. Choisir d’utiliser le papier, penser à la
forme, aux éléments de l’objet, commander
le matériel, imprimer… Peut sembler
compliqué. Mais le fait que le document
circule de main en main libère de l’énergie.
Si on savait qu’on a cinquante fichiers PDF à
intégrer dans le code, ce serait la déprime…
Le numérique est monotone, il fait mal aux
yeux, tandis que se passer un document en
mains permet de prendre un temps avec la
personne, de la guider dans le document,
de prendre connaissance de ce qu’elle y a mis.
Ça stimule davantage, c’est plus généreux.

Ne pas avoir trop d’ambition, ne pas vouloir
devenir super grand, rester à taille humaine,
se ménager des marges de liberté.
Connaître les gens fait que ça reste gérable,
qu’on se retire une pression. Que le travail
reste un plaisir. On sait depuis le départ qu’on
ne pourra pas tout inclure dans le code.
Le principe de plaisir nous guide.
Rester libres de nos actions est
également primordial.

DH Vous avez quand même eu la visite du
secrétaire d’Etat Mathieu Michel ?

SDOui, c’était une chouette rencontre en
soi. On a rencontré des gens du cabinet
Clerfayt aussi. Ce n’est pas le contact avec le
personnel politique qui nous dérange, mais
rentrer dans des logiques de communication,
ça oui, car nous voulons rester libres. Être
dans l’argumentaire politique, je laisse ça à
ceux qui aiment le faire. Ça peut être très
fatigant, voire pas très efficace quand ce n’est
pas ton truc, ou que tu n’es pas formé à ça.

Pour lire le Manifeste dans son entièreté : Pays dans un Pays : un manifeste (aadtp.be)

Pour faire connaissance des Actrices et Acteurs des Temps Présents : Manifeste Pays dans un Pays (chaine Youtube.com)

https://nuage.aadtp.be/s/ijoYZdQfJXa9BJC
https://www.youtube.com/watch?v=P89UeCq5j-Q&list=PLxwbc-KftaCrXurtSn8b6DcJl5NV_L9Yu&index=2&ab_channel=ActeursdesTempsPr%C3%A9sents
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DH Constatez-vous des engagements sur le
long terme ?

SDNotre public, nous l’avons tissé au fil de
nos projets, de nos partenariats et de nos
rencontres. Parfois, nous plaçons de petites
tables dans la rue, pour aller à la rencontre
des gens. Au comité, l’engagement est libre.
Certaines personnes nous rejoignent et
puis ne viennent plus parce qu’elles sont
prises ailleurs, et c’est OK. On ne demande
pas de s’engager à tous les ateliers. Il y a une
dizaine de personnes qui sont hyper
impliquées et viennent à toutes les
rencontres. Pour les personnes intéressées
qui ne peuvent pas participer
régulièrement faute de temps, nous
organisons de plus importantes rencontres
publiques que nous appelons Grands
comités humains [voir les dates des
prochaines rencontres en fin d’article].

DH Dans son analyse, Mathieu Blairon
préconise : « Pensons à réinvestir la
rencontre en tant que fin chaque fois que
c’est possible »

SD Ce qui nous motive c’est la rencontre
avec les gens et de leur offrir la possibilité
de prendre de la place, de prendre la parole.
La rencontre nous apporte beaucoup d’un
point de vue personnel et d’un point de vue
professionnel aussi. Nos expériences nous
confrontent constamment à des vécus ou à
des points de vue qui ne sont pas forcément
les nôtres et c’est ça qui nous enrichit.
Le Code du Numérique nous a permis de
nous mettre ensemble et de
reprendre de la force par rapport
à cette numérisation outrancière
qui nous plombe le moral à tous.
D’un point de vue personnel,
je ne pense plus du tout le
numérique de la même manière
qu’au début du projet.
Avant, il y avait plein de choses
que j’internalisais. Je me disais
«Tu n’y arrives pas, ça va trop vite, tu ne peux
pas suivre, tu es submergée ». Plus je suis dans
ce projet, plus j’identifie que ça ne vient pas
forcément que de moi. Ecrire ensemble un
code qui fait la promotion du lien social et
demander des fonctionnaires qui accueillent
le public dans les administrations, c’est aussi
promouvoir ça : que notre vie ne se résume
pas à abattre des tâches, à répondre à des
mails, à envoyer des courriers à telle ou telle
personne qu’on n’a jamais vue dans la vraie
vie… à cocher des cases d’une « to do list ».
J’en discute avec plein d’amis : c’est vraiment
quelque chose qui nous fait tous souffrir.

… notre vie
ne se résume
pas à abattre
des tâches,
à répondre
à des mails,
à envoyer des
courriers …

DH L’Acte 2 du Code du Numérique traite
de l’impact de la numérisation sur la santé.

SD Je pense que la plupart des problèmes de
santé modernes existaient déjà, mais qu’ils
prennent des proportions jamais vues. Si je
prends la question du travail, il y a toujours
eu le besoin de se couper du travail, puis de
se déconnecter des partenaires professionnels
à partir d’une certaine heure pour se reposer.
Mais là, ça prend des proportions jamais
vues. Dans certaines entreprises ou même
administrations, travailler équivaut à
« travailler sur un ordinateur ». Si ton
ordinateur reste en veille pendant quelques

minutes parce que tu es en
réunion, en train de lire quelque
chose, d’échanger avec un
collègue ou de simplement
réfléchir, ta hiérarchie peut
penser que tu ne travailles pas.
Des personnes télétravaillent et
sont enchaînées à leur écran et à
un système qui nous enchaîne.
L’arnaque est criante parce qu’on

nous a vendu le numérique en nous
promettant qu’il nous permettrait d’aller
plus vite et de regagner du temps. On nous le
présente comme un gain mais c’est vraiment
ironique. Les délais sont ceux des machines,
chacun ressent l’urgence au quotidien.
Quant aux troubles attentionnels,
ils ont toujours existé, mais à cause de la
surexposition des enfants aux écrans,
de nouvelles questions de santé publique
se posent.

DH Lorsque les « Grands comités humains »
se réunissent, chacun s’affuble de cravates,
lunettes, perruques, masques… en carton…
Pour quelles raisons ?

DH Lorsque les « Grands comités humains »
se réunissent, chacun s’affuble de cravates,
lunettes, perruques, masques… en carton…
Pour quelles raisons ?

SD Premièrement, on a envie de permettre
aux gens de jouer des rôles qui sont
habituellement réservés à certaines
personnes. Les lunettes, par exemple,
symbolisent les experts. Parfois, cela pose
problème à nos réunions, car des experts de
profession sont présents, et leur parole à
eux n’est pas la plus écoutée. Et puis c’est
marrant, de pouvoir jouer des rôles, se
moquer de certains codes, se les approprier,
ne pas se prendre au sérieux. Être dans la
mise en scène permet de s’exprimer.
Certaines personnes, dont on se demande a
priori si elles vont vouloir participer,
acceptent immédiatement d’enfiler des
petites lunettes et de s’exprimer.
Par ailleurs, ces bricolages en carton sont
une manière de délaisser la technologie
numérique froide pour retrouver quelque
chose d’artisanal. Pour faire une perruque,
tu peux découper un carton, tester des
technologies « home made », faciles à
s’approprier.
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DH Les effets pervers du numérique
mobilisent actuellement tout l’associatif,
c’est frappant. Quelle en est l’explication
selon toi ?

SDTout s’est passé trop vite. Lors d’une
réunion ce matin, à propos du maintien des
guichets humains, certains participants
voulaient proposer une mise en évidence de
tous les guichets qui ont fermé récemment.
Vu le nombre, on se demande comment un
tel changement a pu se produire si vite !
On est face à un effondrement rapide qui
nous choque et à propos duquel nous avons
notre rôle à jouer. Prenons un autre exemple,
pas si différent : si on s’habitue à ne plus
manipuler d’argent cash, il n’y aura bientôt
plus de cash.

AJ En France, il y a une pénurie de
médecins. On n’en a pas formé
suffisamment, et donc dans certaines
régions il n’y en a plus assez. L’Etat est en
train d’installer des « bornes numériques »2
où on pourra s’adresser en cas de problèmes
de santé. Mais cette solution ne résoudra
pas les problèmes, qui sont la pénurie de
médecins, et la qualité des soins qui va
continuer à baisser. Voici la réaction de la
sœur d’une de nos collègues qui est
justement médecin en France.
Habituellement, c’est une personne
modérée, mais la digitalisation de sa
profession la met hors d’elle-même.
Voici ce qu’elle nous écrit :

« C’est toute l’absurdité du système : on en
oublie que nous sommes des humain.es, que les
échanges, la clinique, la palpation ne peuvent
pas être remplacés par des machines. On dit
qu’on manque de moyens, mais on investit des
millions dans des cabines de téléconsultation,
alors qu’on devrait les investir dans les
hôpitaux et structures libérales. Mais les
métiers du soin n’attirent plus. Pourtant, nos
métiers sont magnifiques, mais le rendement
n’existe pas dans ces métiers. Il faut du temps et
de la main d’œuvre, du coup les autorités les
bradent en proposant des métiers low cost pour
nous remplacer, ce qui conduira inévitablement
à une médecine à deux vitesses et va encore
renforcer les inégalités. »

C’est super grave et c’est un réel danger,
parce que si on s’habitue à ça, on va former
de moins en moins de médecins. On ne peut
pas rester les bras croisés face aux multiples
dangers du numérique. Nous on se bouge,
et ce qui est motivant, c’est que plein de
gens sont tout aussi indignés et se
mobilisent à leur tour.

note 2 - voir l'article "Santé : des cabines de téléconsultation pour lutter contre les déserts médicaux" (francetvinfo.fr)

Philippe Hodru est un retraité actif.

Il est membre du Comité Humain et d’ATD quart monde.

Il a participé activement aux réunions du comité de

rédaction grâce auxquelles ce numéro d’Akène a vu le jour.

CODE DU NUMÉRIQUE bruxellois
en cours d’écriture

par le Comité Humain du Numérique

Ces dernières années de crise sanitaire ont accéléré la modification de notre rapport au
numérique. (…) Il y a de moins en moins d’espaces réels et d’humains qui nous permettent un
contact direct. Cela a un impact important sur notre accès aux services essentiels :
aides sociales, administrations… et encore banques et autres entreprises privées devenues
indispensables. Cela a un impact important sur nos droits fondamentaux : vivre dans la dignité
et l’égalité, se soigner, s’exprimer, se nourrir, s’éduquer, se cultiver, avoir son intimité… (…)

La récolte de plus d’une centaine de témoignages depuis 2021 a permis de dresser de
nombreux constats qui parlent de problèmes bien réels.
Premier constat : les difficultés ne sont pas seulement liées au manque de matériel
(ordinateur, connexion internet) ou au manque de compétences (savoir utiliser les outils).

Nos vécus, que nous vous partageons dans ce texte de loi, parlent d’abord de l’impossibilité
de remplacer les humains par des machines.

Pour que le numérique ne devienne pas un frein à la démocratie et à l’État de droit, pour
éviter l’exclusion sociale et les coûts environnementaux, une chose apparaît déjà
clairement : IL FAUT CONSERVER UNE ACCESSIBILITÉ NON-DIGITALE DANS LES
SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS.

C’est l’objet de notre LIVRE PREMIER.

L’écriture du LIVRE DEUXIÈME sur le lien entre santé et numérique a démarré en octobre
2022 et sortira en mai 2023.

Intéressé·e à le lire, commenter, participer ? Des réunions sont prévues les jeudis 9, 16 et 30
mars. Rendez-vous début avril pour un grand événement public !

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.codedunumerique.be
CONTACTEZ-NOUS A comite@codedunumerique.be

par Delphine Huybrecht

Le travail coopératif pourrait être le fil rouge de la carrière de
Delphine Huybrecht, romaniste diplômée de la FOPES et active
dans divers mouvements sociaux : de la coopération au
développement où elle a débuté, au travail de promotion de
l’économie sociale qu’elle a mené à Bruxelles, et qui l’ont menée
aux pratiques d’écriture collective qu’elle accompagne en
éducation permanente. Un art de faire collectif, non dominant, qui
continue de la fasciner par la richesse des interactions qu’il permet.

Philippe Hodru est un retraité actif.

Il est membre du Comité Humain et d’ATD quart monde.

Il a participé activement aux réunions du comité de

rédaction grâce auxquelles ce numéro d’Akène a vu le jour.

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/sante-des-cabines-de-teleconsultation-pour-lutter-contre-les-deserts-medicaux_5429608.html
https://codedunumerique.be/
mailto:comite@codedunumerique.be
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Nous soutenons l’idée
d’un numérique

qui ne laisse personne
derrière lui
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Ainsi a été introduite la carte blanche du collectif
Travail Social en Lutte le 25 octobre 20211 dénonçant
une fracture sociale numérisée à l’aune de l’application
de l’ordonnance Bruxelles numérique. Le collectif
belge de travailleur.se.s sociaux.ales dénonce le
manque de financement, de reconnaissance, la perte de
sens, la marchandisation de certains secteurs du social.
Et, depuis quelques mois, la dématérialisation des
services sociaux.

Propos recueillis par Zoé Marchand

ous, travailleuses sociales et travailleurs sociaux,
sommes indigné·e·s de voir nos permanences se
remplir de personnes qui ne parviennent pas à

contacter la mutuelle, la banque, le CPAS, un syndicat
ou un service public. [Ceci] ne fait que révéler de
manière dramatique le prix payé par la population suite
au définancement des services publics et à la
privatisation de services essentiels.

“ “

note 1 - Voir : Quand la fracture sociale se numérise… (carte blanche) sur travailsocialenlutte.collectifs.net

https://travailsocialenlutte.collectifs.net/appels/quand-la-fracture-sociale-se-numerise/
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ZM Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

MP Je m’appelle Mathilde Peeters, je suis
assistante sociale à l’Asbl Solidarité Savoir
depuis deux ans. Cette association est un
Centre d’action sociale globale où l’on
réalise du travail individuel par le biais
d’une permanence sociale et du travail
collectif, via nos cours d’informatique et
nos cours d’intégration à la citoyenneté
pour les personnes qui veulent obtenir la
nationalité belge.
Nous avons également un pan d’activités
qui relève du communautaire.

AV Je suis Aurélie Vienne, assistante
sociale de formation. Actuellement, je suis
dans un poste plus administratif au
Collectif Formation Société (CFS),
une association qui agit dans l’éducation
permanente, la cohésion sociale et
l’insertion socio-professionnelle.

ZM Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est le
Collectif Travail Social en Lutte et les raisons
de votre engagement ?

MP J’ai rejoint le Collectif Travail Social en
Lutte (TSL) après avoir constaté, lors des
permanences sociales, une augmentation
des problèmes liés à la fracture numérique
et à l’inaccessibilité des services publics.
Certains bénéficiaires sont amenés à
renoncer à leurs droits.

Le Collectif agit contre la dématérialisation
des services publics telle qu’elle se met en
œuvre aujourd’hui. Nous soutenons l’idée
d’un numérique plus humain, à la portée
de tous et qui ne laisse personne derrière
lui. Ainsi, nous défendons le maintien
des guichets.

ZoéMarchand, travailleuse enAMO, est partie à la rencontre de deux
assistantes sociales qui, face à l’urgence d’agir, ont rejoint le Collectif.
Elles dénoncent l’inaccessibilité des guichets, le fossé numérique,
le travail social empiété par la résolution de problèmes informatiques,
le non-recours aux droits….

AV J’ai rejoint les réunions du Collectif
Travail TSL durant le Covid.

Avec la fermeture des institutions,
des associations et le passage au tout en ligne
ou téléphone, nous avons été confrontés à
des personnes complètement démunies car
elles ne parvenaient pas à joindre les
services nécessaires. Cet accès est mis à mal
par les procédures qui demandent de
prendre rendez-vous par téléphone ou en
ligne, de compléter des formulaires, de les
scanner et de les envoyer par mail… Tout ce
travail s’effectuait au sein des institutions
par des personnes compétentes mais il
retombe maintenant sur des travailleurs
non-qualifiés pour ces missions, entraînant
des temps de démarches plus longs.

On nous présente la numérisation comme
une facilité, une simplification. Tout irait
plus vite, ce serait plus simple. En réalité,
on envoie des documents, le dossier est
incomplet, on échange quatre mails, le
bénéficiaire doit revenir la semaine suivante
avec d’autres documents et ainsi de suite.

Il y a une forme d’externalisation des
services publics ou privés vers l’associatif
et un embouteillage d’informations dans le
tuyau numérique qui est tout à fait occulté.

ZM Que constatez-vous comme impacts du
numérique sur les démarches sociales ?

AV Il existe un grand nombre de situations,
en particulier quand les bénéficiaires ont
du mal à s’exprimer en français ou
à comprendre les documents, où le
numérique complexifie le processus
administratif. Cela ne touche pas que les
personnes qui ont des difficultés avec le
numérique, cela touche aussi les personnes
qui pourraient avoir accès à leurs droits si
on leur expliquait la démarche à suivre.

MP Avant, les bénéficiaires pouvaient se
rendre au guichet pour demander une
information ou obtenir les documents
nécessaires. Maintenant, ils deviennent
dépendants car ils sont contraints de passer
par nous. Forcément, ça amène de la
frustration et un sentiment d’impuissance,
d’inutilité et de dépossession. Tout comme
les travailleurs sociaux, les usagers se
sentent démunis.

AV Lors des réunions TSL, le sentiment de
ne plus faire du travail social est exprimé de
manière récurrente. La plupart du temps,
il s’agit de créer une boîte mail, connecter
une carte d’identité, scanner un document.

… Tout ça prend le pas sur la relation avec le
bénéficiaire, cela empiète sur le temps qui
était dévoué à comprendre le contexte de la
personne, ses problèmes ou à répondre
réellement à ses demandes.

ZM On peut entendre qu’il suffit d’outiller
les gens, de leur donner un PC et quelques
compétences informatiques pour résoudre
la problématique de la fracture numérique.
Que répondez- vous à cela ?

MP Tout d’abord, je pense que c’est faux.
Certaines personnes ne sauront jamais se
débrouiller en informatique parce qu’elles
ne parlent pas la langue, par exemple.
Et puis, à qui profite réellement cette
informatisation ? Aux bénéficiaires ou aux
institutions ? Les personnes étaient
satisfaites lorsqu’il y avait des guichets
ouverts. Elles n’ont pas demandé la
numérisation. Si elles pouvaient se passer
du numérique, elles le feraient.

AV Pour compléter, il y a toute une série de
problèmes techniques et économiques.

Certaines personnes n’ont pas de connexion
internet, certains formulaires sont conçus
pour un ordinateur. Or, nos bénéficiaires
possèdent principalement des smartphones.

Que veut-on comme services publics ?
Avant, les travailleurs aux guichets,
généralement assistants sociaux soumis à
une déontologie et un secret professionnel,
finissaient par être spécialistes dans leur
matière. Tous ces travailleurs sont
remplacés par des prestataires juste capables
de répondre au téléphone et de renvoyer
vers la procédure en ligne. Des emplois ne
sont pas renouvelés et disparaissent.

Au guichet, les bénéficiaires pouvaient
expliquer leur situation, faire valoir leur
droit lorsqu’ils ne rentraient pas dans le
modèle-type. Le formulaire en ligne est
pensé pour les cas standards. En matière
sociale, il y a pourtant plus de cas
particuliers que de cas généraux.
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MP Pour compléter un formulaire de la
CSC par exemple. Moi, je ne suis pas
assistante sociale à la CSC, donc je ne sais
pas toujours quelle case cocher. Je ne veux
pas prendre de risque, alors j’appelle la
CSC, mais ça ne répond pas. On perd du
temps et de l’autonomie au lieu d’en gagner.

AV La charge de travail est reportée sur les
usagers et par la force des choses sur les
travailleurs. C’est le même principe que la
fermeture des guichets des banques.
Le travail est reporté sur les clients.
Le home-banking était présenté comme une
facilité, une simplicité, mais en réalité c’est
un certain nombre d’emplois qui ont été
économisés pour les banques.
On n’est pas en train de dire « Il faut revenir
au non-numérique ». Quand il permet aux
gens d’avoir accès à leurs droits ou de
faciliter leur vie, c’est tant mieux. Mais
gardons des savoir-faire et des personnes
dans les institutions pour tous les cas où
c’est compliqué.

(…) Il n’est pas acceptable que l’exercice de droits fondamentaux soit conditionné à
l’utilisation d’un ordinateur et que l’exclusion numérique exacerbe l’exclusion sociale.
La dématérialisation ne peut se poursuivre en invisibilisant une grande partie de la
population et des réalités sociales. Nous ne serons pas les sous-traitant.e.s permettant
à ces services de fonctionner à moindres frais en se déchargeant de leurs missions
sur nos secteurs !

L’accès aux services essentiels doit rester direct et personnalisé.

Nos exigences sont simples :

• Un refinancement du secteur social au sens large, pour revenir à ses propres missions ;

• L’obligation pour tous les services, publics ou privés, impactant de près ou de loin les
droits des citoyen.ne.s, de maintenir un accès physique et humain, avec des personnes
compétentes et correctement payées ;

• Le traitement rapide et équitable de toute demande faite par ce biais.(…)

Extrait de la carte blanche Quand la fracture sociale se numérise… Le Travail social en lutte, 25 octobre 2021.

ZM Une ordonnance bruxelloise est en
cours d’élaboration sur les questions
numériques au sein des administrations.
Dans quel sens va-t-elle ?2

AV L’ordonnance « Bruxelles numérique »
de Clerfayt oblige toutes les institutions à
proposer leurs procédures en ligne.

Notre volonté est que cette ordonnance soit
accompagnée par une obligation d’un
accueil physique. A cela, Clerfayt a répondu :
« Je ne suis pas compétent pour les guichets. »
Qu’il s’adresse à ses collègues compétents,
alors !

Ce qui nous pose question c’est la portée de
cette ordonnance. Porte-elle uniquement
sur les institutions bruxelloises ou toutes
les structures subventionnées par la
Région ? Si c’est le cas, cela aurait un
énorme impact et nous n’en savons rien.

Une autre réponse a été de nous dire : «Ne
vous inquiétez pas, quand tout sera numérisé,
nous passerons à l’automatisation des droits. »
Le Collectif TSL va, en partenariat avec
PUNCH (collectif Pour un Numérique
Critique et Humain), s’atteler à cette
question car sur le terrain, le croisement
des bases de données semble avoir une
portée négative pour les usagers. Cela
permet, par exemple, de traquer les
personnes qui se déclarent isolées alors
que ce n’est pas le cas.

Les travailleurs sociaux soutiennent
évidemment l’automatisation des droits sur
le principe mais on voit bien qu’il y a ici les
deux faces d’une même médaille. Nous
n’aurons pas l’automatisation des droits
sans l’automatisation de l’exclusion de
certains qui en bénéficient pour le moment.

C’est un débat beaucoup plus large. On ne
peut pas regarder uniquement par le petit
bout de la lorgnette de la numérisation. On
retourne vite sur les débats de l’Etat social
actif, des droits universaux, le système
actuel des droits sociaux en Belgique et la
sécurité sociale.

note 2 - Lire aussi : « Les Bruxellois exigent des guichets pour

accéder à leurs droits », interview de Fabien Masson,

coordinateur du service TIC de Lire et Écrire Bruxelles.

ZM En préparant notre rencontre, j’ai lu un
article intitulé « Nos résolutions pour 2023 ?
Sortir des cases pour réaffirmer les
fondamentaux du travail social » rédigé par
Marc Chambeau du Comité de Vigilance en
Travail Social (CVTS). Il y parle du droit et du
devoir du travailleur social de désobéir à
certains moments face aux inégalités dont il
est acteur malgré lui.
Affirmer son désaccord, rendre visible
l’invisible ; c’est aussi ce que vous portez au
Travail Social en Lutte.

AV Avec la numérisation, nous nous
retrouvons à partager toute une série de
données personnelles des usagers dans des
systèmes où les questions déontologiques et
de secret professionnel ne sont pas définis.

Sur le terrain, on observe des pratiques très
disparates. Certains ne veulent pas remplir
les déclarations d’impôts car ils considèrent
que c’est au SPF Finances de s’en occuper
pendant que d’autres acceptent de faire des
virements bancaires.

Il y a une nécessité de débat au sein de la
profession des travailleurs sociaux sur les
limites et les questions déontologiques
d’autant plus avec les nouvelles générations
d’assistants sociaux.

Selon moi, les assistants sociaux qui ont vu
la mise en place de l’Etat social actif n’ont pas
le même point de vue que ceux qui sortent
actuellement de l’école à qui l’on a transmis
l’idée que les bénéficiaires d’une aide sociale
profitent du système, doivent se plier à
certaines procédures et se montrer actifs.
Le donnant/donnant de l’Etat social actif.

MP Ça dépend, c’est vrai que ça commence à
dater mais nos profs nous expliquaient les
dérives de l’Etat social actif. Je ne sais pas
comment cela à évoluer mais j’ai l’impression
que dans mon école, on était militant, qu’il y
avait une remise en question du système.
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AVOn constate quand même que les
assistants sociaux qui viennent aux
réunions TSL sont des assistants sociaux
engagés qui se retrouvent parfois très isolés
dans leur équipe.

MP Tout cela pose question sur l’avenir de
notre métier et de ses missions

Une collègue qui travaille depuis très
longtemps me disait «Avant, les demandes
étaient plus globales.Maintenant ce sont des
demandes plus ponctuelles, plus courtes qui
concernent l’administratif, comme aller sur
Myminfin. Aujourd’hui, je maîtrise de mieux
en mais au début, je ne savais pas vraiment et
j’orientais vers une autre asbl. » On ne nous a
pas appris les limites dans ces nouvelles
tâches. On apprend tout sur le tas.

Au niveau du secret professionnel aussi ce
n’est pas clair.

Ces nouvelles missions apportent des
contradictions. Nous sommes les acteurs
reconnus vers qui se tournent les usagers
mais nous ne sommes pas considérés
comme légitimes par les institutions qui
invoquent le secret professionnel.

Mais si la personne vient vers nous c’est
qu’elle a besoin de nous. Sinon elle aurait
appelé elle-même.

ZM Ressentez-vous une dépossession d’un
savoir-faire du travailleur social, plus
précisément en tant qu’assistantes sociales ?

MP Pour certaine chose, oui. J’ai une
écoute, de l’empathie, je prends le temps de
discuter, d’analyser la situation dans sa
globalité mais les demandes que je reçois
actuellement concernent principalement
des démarches administratives. J’ai parfois
le sentiment de faire un travail d’EPN
(Espace public Numérique) plus que du
travail social. Quand je compare ce que fait
notre assistante informatique à mon travail
actuel, je me rends compte que nos
activités sont très proches. Elle n’a pas de
diplôme d’assistante sociale mais elle
dispose de plus de temps que moi avec les

bénéficiaires qui lui confient parfois plus
d’informations alors qu’elle n’est pas
soumise au secret professionnel. Tout
comme les travailleurs d’EPN, qui sont
confrontés à des données très personnelles
des usagers. C’est questionnant.

J’ai une autre collègue à l’accueil qui parle
arabe. Beaucoup de bénéficiaires lui parlent
de leur situation et je me rends compte
qu’elle est parfois plus informée que moi de
leur condition.

Un jour elle m’a dit : « En fait, assistante
sociale, ce n’est pas compliqué. Ce que tu fais,
je pourrais le faire ». Je ne l’ai pas mal pris
mais cela m’a ouvert les yeux sur une sorte
de basculement qui est en train de s’opérer.
Cela donne le sentiment qu’on est
interchangeable alors que je ne le pense
pas. On voit tous les jours la nécessité de
travailleurs formés aux guichets.

A la commune de Molenbeek, par exemple,
pour les demandes de nationalité, les agents
des guichets ne connaissent pas la
procédure et donnent le même document à
tout le monde, alors qu’en fonction de la
situation, les démarches sont différentes.

De plus, il y a de leur part une
méconnaissance de nos services, ce qui
entraîne une mauvaise orientation et donc
un rallongement du processus. Les usagers
sont mécontents et c’est normal.

ZM Vous l’avez évoqué, le numérique est
présenté comme un gain de temps.
Or, cela influence la relation au temps.
On peut être envoyé au mauvais endroit,
ne pas comprendre comment obtenir les
documents nécessaires…

AVOui, au point où on se demande si ce
n’est pas une stratégie pour se débarrasser
des gens. J’ai l’exemple d’une personne qui
a été à la commune. On lui a dit qu’elle
devait prendre rendez-vous en ligne alors
qu’elle était sur place. Elle est donc venue
chez nous pour prendre rendez-vous. Lors
de ce rendez-vous, on lui signale qu’elle doit

prendre rendez-vous avec un autre service.
Elle est donc revenue vers nous pour
prendre son deuxième rendez-vous. C’est
vraiment kafkaïen.

Face à cette complexité, certaines
personnes abandonnent et ne font pas
recours à leurs droits.

Ce n’est pas la responsabilité des
travailleurs, ça les dépasse mais il y a un
effet éliminatoire. En pratique, des
personnes vont abandonner face à toutes ces
étapes, aux complications des procédures.
Et toutes ces personnes, il ne faudra pas leur
payer leurs allocations finalement.

Je ne veux pas rentrer dans une parano
complotiste et dire que c’est une stratégie
consciente mais les conséquences sont là.

MP Dans les faits, il y a plein de gens>
qui renoncent.

Pour une demande de nationalité, la
fonctionnaire m’a demandé divers
documents dans différents mails.
Finalement, quelques temps plus tard elle
me demande de lui envoyer l’ensemble des
documents en un seul fichier PDF. Je lui fais
remarquer qu’il aurait été plus simple de
donner rendez-vous à la personne pour
qu’elle fournisse les documents en une fois.
Elle me répond que la procédure est ainsi.
Si les fonctionnaires doivent tout traiter
informatiquement, j’imagine qu’ils doivent
être complètement débordés de mails.
Ça doit être encore plus compliqué que par
rendez-vous.

Toujours est-il que cela a pris deux mois
pour avoir un rendez-vous pour une simple
introduction de demande.

AV Les procédures informatiques ne sont
pas du tout pensées avec les travailleurs de
première ligne. Elles sont complètement
hors sol.

Un exemple frappant est celui des dossiers de
bourses d’étude de la FWB, particulièrement
pour les personnes nées ou ayant étudié à
l’étranger. Elles doivent fournir toute sorte

de papier venant de leur pays d’origine
(diplôme, certificat de naissance…)

Or, la date d’introduction du dossier est
importante puisque le moment où le
formulaire va être validé, affecte le
traitement du dossier et pendant ce temps,
la personne n’a pas de numéro de dossier.

Un des gestionnaires de dossier a conseillé à
une travailleuse d’introduire un PDF vierge
pour pouvoir valider un dossier, comme
cela il avait l’air complet. Les travailleurs de
services doivent donc eux-mêmes
apprendre à contourner le système afin de
le faire fonctionner quitte à s’ajouter de la
charge de travail.

Pour une inscription à des cours de français
langue étrangère en promotion sociale, il
faut se connecter à un formulaire pour
obtenir un rendez-vous, formulaire
disponible uniquement le mercredi à 14h.
Si tu le loupes, tu dois attendre le prochain
mercredi à 14h. Donc, le futur étudiant n’est
pas autonome dans sa démarche car il doit
trouver quelqu’un de disponible le mercredi
à 14h précisément. Je rappelle que c’est pour
des cours de français langue étrangère.

Une fois qu’on découvre le formulaire, on
s’aperçoit qu’il faut quasiment l’ensemble
du contenu de leur carte d’identité alors
qu’ils ne savent peut-être ni lire ni écrire
en français.

J’ai déjà mis trois semaines pour prendre
un simple rendez-vous.

Et le plus dingue c’est qu’il y a de la place
dans ces cours, ils cherchent même des
étudiants pour remplir les classes...

MP L’informatisation semble être pensée
pour ceux qui savent lire et écrire, qui
comprennent bien le français et qui n’ont
pas trop de difficultés. Ce qui n’est pas le
cas de la majorité de notre public. De ce
fait, il y a une exclusion de toute une partie
de la population.
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ZM Comme vous le précisiez, ces décisions
sont prises en étant complètement
déconnectées de la réalité, sans consulter
les travailleurs sociaux ni profiter de leurs
compétences et expertise de terrain.

AVTous ces programmes sont sous-traités
à des boîtes privées. On leur explique la
procédure et eux ils copient-collent des
données dans un système quelconque.
On les paye pour mettre en place un logiciel
mais le budget n’est pas prévu pour évaluer
et améliorer le formulaire une fois qu’il a
été mis en pratique et testé sur le terrain.

Concevoir un système informatique qui
tienne compte de tous les cas particuliers et
de toutes les exceptions en croisant tous les
critères possibles, c’est inimaginable.

MP Lors de notre action pour les bourses
d’études, on a été reçu par le Directeur de
l’Administration de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Pour lui, pas de problème vu
qu’il existe une ligne téléphonique pour
répondre aux questions. Je lui ai répondu
que pour certaines personnes le téléphone
n’était pas une solution. On a pu voir
qu’objectivement il n’y avait jamais pensé.
Il est tellement loin de cette réalité et ne
connait pas notre public. Pour lui,
forcément, tout le monde sait utiliser le
téléphone, solution était toute trouvée.

AV Il y a un certain confort pour ces
institutions à supprimer les guichets.
Plus de files ni de gens énervés.
Maintenant, il y a un écran entre eux et le
public auquel ils doivent s’adresser.

Quand TSL réclame des procédures non-
numériques, on nous réponde qu’elles
seront accessibles sur rendez-vous. On a
déjà décrit le genre de situation kafkaïenne
que cela génère. Mais en même temps, il est
difficile pour ces institutions de dire à leurs
travailleurs qu’on va faire machine arrière
et de nouveau accueillir les gens

éventuellement en colère. Il y a une
certaine tranquillité dans laquelle ils se
sont installés en recevant sur rendez-vous à
heure fixe. Cela permet de filtrer le public.
Les agents des services publics eux-mêmes
ne veulent pas de retour en arrière.

ZM Cette colère n’a pas disparu.
Sans l’accueil physique, où va-t-elle
s’exprimer et comment ?
Quels rôles jouent encore les institutions
publiques quand elles délèguent ou
sous-traitent leur travail à d’autres dont ce
n’est pas la mission ?

MP Si les gens sont en colère, c’est qu’ils ne
se sentent pas écoutés, ils ont l’impression
d’être dépossédés de leurs droits. On devrait
accompagner cette colère pour qu’elle
s’atténue, mais dans notre société, elle est
traitée soit en l’éloignant, soit avec des
mesures de sécurité ou de répression.

AVC’était l’une des conclusions d’une des
rencontres PUNCH. Avec la fermeture des
guichets, ce sont les espaces de confrontations
et de négociations qui disparaissent.

ZM Vous parliez de privatisation des
services publics par le biais de programmes
informatiques. J’ai appris récemment que
l’application It’sMe émane d’une boîte
privée. Cela pose question à propos de
l’utilisation des données.

AV C’est un gros débat que nous n’avons pas
eu l’occasion d’approfondir mais on se rend
bien compte que l’Etat devient de plus en
plus dépendant de sociétés privées qui
produisent des systèmes complètement
opaques. On peut espérer qu’ils soient
conformes au RGPD européen mais on n’a
aucune maîtrise sur l’utilisation des données.

Avant, dans les années 1990-2000, il y avait
un service informatique dans chaque
administration, qui s’occupait de cette
gestion. Maintenant, ce sont des
organismes externalisés à des parastataux.3

De l’argent public va donc à du privé pour
des programmes. Cela fait écho à
l’externalisation des demandes vers des
ASBL qui sont parfois des acteurs privés et
qui ne sont pas tenues aux mêmes
obligations que les organismes publics.

ZM Qu’est ce qui est prévu cette année au
Collectif Travail Social en Lutte ?

AV La volonté est d’organiser des
rencontres entre travailleurs sociaux pour
repartir vraiment du terrain. Nous n’avons
pas encore de date et de lieu précis à
communiquer mais il y en aura sans doute
plusieurs cette année.

Nos visées sont globales, elles dépassent la
question de la numérisation.

Nous ne voulons pas nous substituer ni à
des fédérations qui représentent des
services sociaux, ni à des syndicats qui
représentent les travailleurs sociaux, ni à
un groupe comme le CVTS (Comité de
Vigilance du Travail Social) qui fait un
travail important depuis de longues années
sur la déontologie et la remise en cause de
l’Etat social actif.

Notre rôle, en tant que collectif autonome
de travailleurs, est de proposer un espace
où l’on peut regrouper les différentes
colères qui ne trouvaient pas de lieu
d’expression. Nous sommes dans un
modèle d’auto-organisation et on espère
pouvoir jouer un rôle d’aiguillon ; lancer
des débats, les médiatiser, sans
nécessairement être un interlocuteur

note 3 - Se dit en Belgique des organismes semi-publics.

institutionnel ou le devenir. Tout le monde
est le bienvenu. Nous ne visons pas que les
assistants sociaux mais toute personne qui
fait du social, qu’elle soit diplômée ou non,
qu’elle réalise un travail communautaire,
des projets de cohésion sociale, du
bénévolat, du travail en institution, de la
première ligne…

ZM Un vœu pour 2023 ?

MP C’est peut-être un peu optimiste mais…
La réouverture de tous les guichets !

En tout cas une remise en question de la
numérisation en marche et une prise de
conscience politique. Que la numérisation
soit freinée ou qu’elle inclue l’Humain.

AV Il y a un problème de crise sociale
sous-jacente. C’est là où les politiques
doivent apporter des réponses. En tout cas,
c’est mon vœu.

par Zoé Marchand

Zoé est travailleuse sociale dans l'aide
à la jeunesse depuis plus de dix ans.
Que ce soit dans sa vie privée ou
professionnelle, elle a une profonde
conviction dans la force du collectif et
a donc à cœur de tisser du lien dans les
mailles du tissu associatif.
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Les Bruxellois exigent des
guichets pour accéder à

leurs droits

©
H
ab
ita

nt
•e
•s
de
s
im

ag
es

u moment où nous rédigions ces lignes
(novembre 2022), l’ordonnance « Bruxelles
numérique » était encore en projet au cabinet

du Ministre Clerfayt. Elle vise à imposer aux
administrations régionales et communales
bruxelloises (telles qu’Actiris, les CPAS ou les
communes) de rendre leurs services intégralement
disponibles en ligne, et de communiquer avec les
citoyens par ce biais. Elle n’impose pas aux
administrations, en contrepartie, de maintenir des
guichets humains. Le tissu associatif craint que le
digital ne devienne la règle et que le papier et le
contact humain ne deviennent des exceptions.
Lire et Écrire mène une campagne d’information
sur ces questions, c’est dans ce cadre que nous avons
rencontré Fabien Masson, coordinateur du service
TIC de Lire et Écrire Bruxelles.

par Delphine Huybrecht



Les Bruxellois exigent des guichets pour accéder à leurs droits
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DH Que contient l’ordonnance « Bruxelles
numérique » ? Par quoi est-elle motivée ?

FM Cette ordonnance s’inscrit dans un
cadre européen qui vise à pousser la
digitalisation des services publics. Le
niveau politique local s’abrite derrière une
directive européenne et argue que ses
initiatives visent « seulement » à se mettre
en conformité avec celle-ci. Numériser les
services va de pair au niveau européen avec
l’idée de faciliter l’accès aux services pour
les citoyens, de les rendre davantage
accessibles : les demandes
pourront être faites par le
citoyen lui-même via des
interfaces numériques.
C’est l’idée aussi de
simplifier les démarches.
Par ailleurs, on nous vend
ces évolutions comme un
progrès : à terme, l’administration ne va
plus demander les documents qu’une seule
fois, car une base de données va centraliser
toutes les informations. On ne va plus, par
exemple, devoir donner une attestation de
composition de ménage à une
administration, puis à une autre… parce que
tout sera centralisé.1 C’est ce qu’on a appelé
le « Once only ». Ce n’est possible que si tous
les dossiers sont numérisés. L’argument
avancé c’est que ça devrait générer des
économies2 et faciliter, voire automatiser
l’accès aux droits.

note 1 - Voir l’Ordonnance du 17 juillet 2020 garantissant le

principe de la collecte unique des données dans le

fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou

exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant

simplification et harmonisation des formulaires

électroniques et papier.

note 2 - Sur les économies de coûts, ça n’a pas l’air si clair que ça

que ça en génère, parce qu’il y a la question environnementale,

le terme dématérialisation est remis en cause parce qu’il y a des

serveurs derrière.

note 3 - CIRB = Centre d’Informatique pour la Région

Bruxelloise. Il se définit comme « le partenaire informatique de

confiance qui, en Région de Bruxelles-Capitale, peut être

chargé de toute mission de développement et d'assistance

informatique, télématique et cartographique à l'égard

des institutions publiques régionales, locales et

communautaires ; des cabinets des Ministres et Secrétaires

d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-

Capitale. » [NLDR : ce n’est pas un lieu de débat citoyen !]

L’idée directrice de cette ordonnance, qui
fait sept ou huit pages, c’est d’imposer à
toutes les administrations et aux
organismes qui dépendent des pouvoirs
publics régionaux de proposer de faire
toutes les démarches « en ligne ». Pour les
personnes qui ne sont pas en mesure d’y
parvenir, l’ordonnance impose aux
administrations de prévoir une stratégie
alternative, une stratégie d’accessibilité. Là
où ça nous pose problème, c’est que cette
notion de « stratégie d’accessibilité » n’est

pas du tout définie : aucun critère de
qualité n’est proposé. Les
administrations et organismes
devront soumettre une stratégie pour
avis au CIRB,3 or le CIRB est plutôt
un lieu où travaillent des techniciens,
pas des travailleurs sociaux. Nous ne
voyons pas non plus dans

l’ordonnance de contraintes quant aux
réadaptations à apporter à ces « stratégies »
au cas où elles seraient insuffisantes.
Afficher les horaires d’ouverture d’un
espace public numérique du quartier, ça
pourrait constituer une stratégie !
Il ne faudra donc pas nécessairement
prévoir des guichets ou un
accompagnement des personnes.

En bref, l’ordonnance reste très floue sur
comment on va pallier les problèmes
générés par la numérisation.

La liste est assez large de toutes les
administrations et de tous les organismes
qui dépendent de subsides régionaux ou qui
sont sous tutelle de la Région, et qui donc
pourraient être concernés par cette
ordonnance. Les CPAS par exemple…
D’après les critères qui sont énoncés dans le
champ d’application, Lire et Ecrire
Bruxelles pourrait aussi être soumis à ce
genre de choses, puisque nous dépendons
en grande partie de subsides de la Région
Bruxelloise. Devrons-nous bientôt inscrire
nos apprenants via des formulaires en
ligne ? Nous le refusons, naturellement !
Nous sommes en train de contacter des
parlementaires pour leur demander
d’amender le projet d’ordonnance.

DH Justement, à l’heure où nous parlons,
200 associations, institutions et services
sociaux actifs à Bruxelles ont signé une
carte blanche pour tirer la sonnette
d’alarme par rapport à cette ordonnance,4

disant qu’elle met en difficulté un Bruxellois
sur deux… Quelles réalités se cachent
là-dessous ?

FM Ce chiffre d’un Bruxellois sur deux
provient de la Fondation Roi Baudouin
(Baromètre de l’inclusion numérique).
39 % des Bruxellois auraient des problèmes
avec l’informatique. Ce chiffre grimpe à 75
% lorsque l’on considère les personnes peu
qualifiées (secondaire inférieur).
Pour aboutir à un chiffre, il est important
de préciser qui on prend en considération…
Les associations d’alphabétisation et de
français langue étrangère sont notre
« terrain », mais nous travaillons aussi avec
des écoles de devoirs qui sont bien implantées
dans les quartiers et en lien avec les familles…
Elles nous disent qu’elles croulent sous les
demandes des personnes qui viennent pour
qu’on les aide pour des démarches
administratives : inscrire des enfants à l’école,
rentrer des formulaires par Internet etc.

note 4 - Le projet "Bruxelles numérique" du gouvernement

Vervoort mettra en difficulté un Bruxellois sur deux, carte

blanche signée par 200 signataires et parue sur le site de La

Libre, novembre 2022.

Les associations sociales ou œuvrant à la
cohésion sociale sont débordées par les
demandes d’assistance pour les démarches
avec les mutuelles, les syndicats, les
banques, les fournisseurs d’énergie etc.
Puisque les administrations ne sont plus là
pour accompagner les personnes dans leurs
démarches (comme il n’y a plus de guichet)
il faut bien que nous le fassions, mais on
n’est pas formés pour ! Quand il y a un
dossier compliqué à remplir, on aurait bien
besoin d’un spécialiste de l’administration
et des procédures pour nous éclairer.
L’aide qu’on apporte aux usagers se fait au
détriment du temps, de l’énergie qu’on
devrait mettre sur nos missions propres.
C’est pour cela que le 8 septembre 2022,
on a organisé des mobilisations à la Tour
des finances et à la maison communale de
Schaerbeek. Les assistants sociaux et les
travailleurs sociaux sont débordés avec
toutes les demandes qui viennent s’ajouter.
Ils se retrouvent parfois devant des situations
absurdes : en voulant aider leurs usagers, ils
se retrouvent renvoyés de répondeur en
interface web… Même quand on a quelqu’un
au téléphone, souvent cette personne dit
qu’elle ne peut rien faire, que ça doit être fait
par l’usager lui-même, via le web. On renvoie
systématiquement au mail ou à Internet.
On croule sous les récits de gens qui vivent
des situations épouvantables à cause de ça.
Ce n’était déjà pas simple avant, mais ça
devient de plus en plus compliqué. Le tout
pour des personnes qui sont déjà dans des
situations sociales compliquées au niveau
du revenu, du logement, de la santé parfois.

Le niveau
politique local
s’abrite derrière
une directive
européenne...
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DH Pour ce qui est des personnes en
difficultés pour la lecture et l’écriture, les
démarches administratives étaient déjà
compliquées avant. Apprendre à lire et
écrire était déjà une nécessité. Alors,
pourquoi ne pas apprendre à utiliser les
interfaces numériques ? N’est-ce pas une
voie d’émancipation ?

FM C’est sûr qu’être en difficulté avec la
lecture et l’écriture, ça complexifie les
démarches, et la présence de guichets ne
garantissait pas que tout le monde avait un
plein accès direct à ses droits. Ici, la
difficulté, c’est que le canal numérique
mobilise uniquement la lecture et l’écriture
pour faire valoir ses droits. Ce qui n’est pas
le cas à un guichet. Je peux venir avec mon
courrier et dire « J’ai reçu ça ou ça, je ne m’en
sors pas ». Le fonctionnaire regarde avec
nous, dépatouille, et on peut même se faire
accompagner par quelqu’un.

Par ailleurs, beaucoup d’usagers
n’identifient pas le rôle et la fonction des
administrations, mais ils identifient des
lieux : ils associent des matières à un lieu.
Avec la numérisation, ils ne savent plus où
on leur a dit quoi. Pour le travailleur social,
c’est plus difficile aussi. Avant, quand on
parlait avec eux, en fonction du lieu qu’ils
décrivaient, on pouvait dire «Ah oui, mais
ça c’est la maison communale… » Maintenant,
ils n’ont comme référence des sites web
abstraits. Il y a aussi une perte de repères à
ce niveau-là.

Avec la numérisation, chacun se retrouve
responsable de ses démarches. Le citoyen
est responsabilisé vis-à-vis des démarches
qu’il entreprend ou pas, et cette
responsabilisation passe uniquement par
des interfaces où l’écrit est omniprésent. La
communication papier, par courrier postal,
n’était sans doute pas idyllique, mais on
voyait arriver la lettre, on pouvait se rendre
chez un voisin pour de l’aide ou directement

à l’adresse indiquée pour avoir une
explication. La gestion des mails, rappels,
codes, adresses de sites, c’est vite complexe !
On ne peut pas conditionner l’accès aux
droits à la maîtrise de compétences aussi
complexes. Dire : « Ils n’ont qu’à se former,
à la lecture, l’écriture et maintenant au
numérique », c’est conditionner l’accès aux
droits à ces compétences et nous, on ne peut
pas l’accepter !

DH Qu’est-ce que cela change d’avoir, dans
les différentes administrations, des guichets
avec un employé qui répond ?

FML’employé d’une administration connaît
les procédures gérées par son administration,
il sait comment s’appliquent les compétences
de son administration. Nous, on ne les
connaît pas. Il existe des assistants sociaux
dans les associations, mais très souvent,
c’est le formateur alpha, ou l’animateur
d’école de devoirs, qui va devoir
accompagner les usagers dans leurs
démarches. Le droit des étrangers est une
matière très compliquée, or nous nous
retrouvons à faire de l’assistance dans ce
domaine sans rien y connaître… On a aussi
déjà rempli des déclarations d’impôts.
On n’est pas formés à ça, on n’est pas
compétents dans ces matières, notre
connaissance est empirique… Pour les
questions très généralistes, on s’y retrouve,
mais les personnes que nous accueillons
ont souvent des dossiers compliqués.
Le besoin de fonctionnaires qui explicitent
les procédures réelles et s’adaptent aux cas
particuliers se fait sentir.

DH La « contrepartie » de l’ordonnance
c’est de donner davantage de moyens
aux espaces publics numériques.
Le Plan d’appropriation numérique est doté
de 900.000 euros par an pour soutenir les
Espaces publics numériques (EPN),
n’est-ce pas une avancée ?5

FMLa piste des EPN est intéressante parce
que ces espaces permettent à tous d’avoir
accès notamment à un ordinateur. Les gens
ont des smartphones, mais l’usage de ceux-ci
est limité par rapport à celui d’un ordinateur.
Dans les EPN, on a accès à un ordinateur,
il y a quelqu’un qui peut répondre à des
questions et toute la maintenance
informatique est faite. La plupart du temps
cependant, les EPN sont animés par des
travailleurs très précaires, par des
travailleurs en « articles 60 » par exemple.
Donc, il y a beaucoup de turn-over…

Il existe une pluralité d’EPN : il y a des EPN
créés par des administrations communales,
où les statuts des travailleurs sont plus
stables. Il existe à côté de cela des EPN
associatifs. Certains d’entre eux
parviennent souvent à recruter un super
animateur, mais le temps qu’il rentre bien
dans son métier etc. son contrat est la
plupart du temps déjà fini ! Le temps de
trouver quelqu’un d’autre, l’EPN va peut-être
être fermé pendant deux mois ou va être
animé par quelqu’un qui n’a pas les
dispositions requises… Il y a une grosse
rotation, beaucoup de recrutements se font
sur appels à projets. Les appels à projets,
c’est bien mais ce sont des contrats d’un an,
deux ans, puis on ne sait pas si ce sera
reconduit, ce sont des situations compliquées.
Il y a un animateur d’EPN qui intervient
pas mal dans les débats, Paul, qui s’occupe
d’un EPN mobile sur Schaerbeek.
Il travaille à Schaerbeek sur le contrat de
quartier Pavillon. Il témoigne de ses
conditions de travail : c’est difficile, la
fonction d’animateur d’EPN…6

C’est important les EPN, il faut les soutenir
de manière durable et pas sur appel à projets
surtout ! On attend d’eux qu’ils résolvent tous
les problèmes, mais je pense que ce n’est pas
la solution miracle à tout, c’est une piste mais
ça ne va pas résoudre tous les problèmes…
Et l’animateur d’EPN, ce n’est pas un
spécialiste des différentes démarches, il gère
l’accès aux ordinateurs et applications.
Parmi les gens qui fréquentent les EPN,
rares sont ceux qui disent «Non, je n’ai pas
besoin d’aide, j’ai juste besoin d’un ordinateur
et de l’accès à Internet… » La plupart des gens
demandent une assistance, donc il faut
s’asseoir à côté d’eux, prendre du temps.
Sans parler des questions de confidentialité.
Si quelqu’un règle à l’EPN certaines
démarches avec des institutions financières,
par exemple, tout le monde va peut-être
entendre ce qu’il fait.

note 5 - Voir par exemple le rapport annuel 2021 du Plan

d'Appropriation Numérique (clerfayt.brussels)

note 6 - Nous vous recommandons les podcasts réalisés

dans le cadre de la campagne de sensibilisation du GSARA :

« numérisation des services publics : l'envers du décor »



rubriques

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 5 – février 2023

Les Bruxellois exigent des guichets pour accéder à leurs droits

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 5 – février 2023

DH Il y a des postes d’informaticien public
qui apparaissent aussi ?

FM L’informaticien public est le pendant
numérique de l’écrivain public. S’il y a une
démarche en ligne que vous ne parvenez
pas à faire, l’informaticien public la fait
avec vous. Il ne donne pas de formations.
La formation, c’est bien mais c’est une
solution à moyen ou à long terme.
En attendant, il y a des choses parfois
urgentes à réaliser rapidement. Lire et
Ecrire Bruxelles a mis en place depuis deux
ans des permanences d’informaticien
public pour répondre aux besoins et
demandes de son public. Mais, à nouveau,
l’informaticien public est un généraliste.
Il peut se débrouiller sur plein d’interfaces
mais il n’a pas une connaissance approfondie
des procédures administratives, de tous les
cas qui peuvent se présenter.7

DH Avez-vous bon espoir d’être entendus ?
Que dit le Ministre Clerfayt ?

FM Pour le moment, on a plutôt des retours
intéressés sur nos interpellations. Plusieurs
parlementaires suivent notre démarche.
Le cabinet Clerfayt sent bien qu’il y a tout
un secteur en ébullition par rapport à ces
questions-là. Mais demander de revenir à
des guichets par défaut plutôt qu’au digital
par défaut, c’est se heurter à un mouvement
de fond qui ne sera pas simple à inverser.
Nous, on veut des garanties,
des aménagements, sur ces fameuses
« stratégies » d’accès à mettre en place à côté
du numérique par défaut. Il faut que ce soit
clair et contraignant, et qu’il y ait
systématiquement un accès à
des guichets physiques.

DH Qu’est-ce que cette volonté de tout
rendre digital fait aux structures publiques
que sont les administrations, à notre
contrat social, à l’emploi en général ?

FM Le risque à moyen terme est de voir
remplacer des emplois de fonctionnaires
par des emplois associatifs précaires
dépendant de subsides octroyés dans le
cadre d’appels à projets, le tout sous couvert
de faire des « économies ».

On assiste à un mouvement, où, de manière
générale, on responsabilise très fort
l’individu. Si l’individu veut accéder à ses
droits, c’est à lui de se former, c’est à lui de
faire les démarches, de faire valoir ses
droits. Si tu ne l’as pas fait, c’est un peu de
« ta faute ». C’est un mouvement assez
général qu’on remarque depuis quelques
décennies déjà, mais le numérique renforce
ça. Moi, mon sentiment, c’est que le
numérique facilite l’accès à tout une série
de services. Il me permet d’obtenir des
papiers « depuis mon salon », mais pour
toute une série de personnes,
la numérisation complique la vie.
Et ça, ce n’est pas pensé.

note 7 - Pour en savoir plus sur les permanences des

informaticien.nes public.ques à Bruxelles :

informaticienpublic.be (une initiative de l’ARC, action

et recherche culturelles).

par Mathieu Blairon

par Delphine Huybrecht

Le travail coopératif pourrait être le fil rouge de la carrière de
Delphine Huybrecht, romaniste diplômée de la FOPES et
active dans divers mouvements sociaux : de la coopération
au développement où elle a débuté, au travail de promotion
de l’économie sociale qu’elle a mené à Bruxelles, et qui l’ont
menée aux pratiques d’écriture collective qu’elle
accompagne en éducation permanente. Un art de faire
collectif, non dominant, qui continue de la fasciner par la
richesse des interactions qu’il permet.

Un monde en streaming ?
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Un monde en streaming ? par Mathieu Blairon
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ous aviez remarqué ? Ces derniers temps, nous avons
de moins en moins besoin de nous déplacer pour
aller chercher un film, un jeu vidéo ou un livre :

tous ces contenus désormais dématérialisés nous sont
accessibles directement grâce à Internet et à nos
applications numériques.

La chose semble a prioripratique :
plus besoin d’attendre qu’un livre nous soit
livré ni de nous déplacer dans un magasin.
Nous pouvons profiter de l’objet sitôt
celui-ci payé.

Mais pour quoi payons-nous en réalité ?

Aujourd’hui, ce n’est plus l’objet culturel
en soi qui est directement acheté, possédé,
c’est au contraire son accès qui nous est
monnayé (via par exemple un abonnement,
comme c’est le cas pour les plateformes
de streaming).

Ces éléments ne vous semblent peut-être
pas bien graves … Après tout, ne sont-ils pas
pensés pour vous simplifier la vie ? Au pire,
un film disparaît de votre catalogue alors
que vous souhaitiez le voir, ou un jeu (pour
lequel vous aviez pourtant payé) disparaît
de votre compte d’un jour à l’autre.
Le service de streaming a estimé que
l’article pouvait être retiré du catalogue.

Or, la chose n’est pas si anodine qu’elle y
paraît, et traduit quelque chose de plus
profond sur la façon dont le numérique
nous affecte : nous assistons à un
glissement de plus en plus prononcé vers
une commercialisation de l’accessibilité.

Ce n’est plus l’acheteur qui fait une
acquisition (qui lui appartiendrait en
propre), c’est désormais le consommateur
qui accède à un contenu (qui ne lui
appartiendra jamais). La nouvelle donne
nous amène à consommer des biens sur
lesquels nous n’aurons jamais de prise.

Cette dynamique se retrouve, pour peu que
l’on regarde bien, dans des sphères très
diverses… dont celle du travail social.

Des œuvres dématérialisées ?
En réalité elles sont matérialisées dans
des machines et des flux invisibles qui
contribuent lourdement au
réchauffement climatique.

« Loin d’être dématérialisé, le numérique
est responsable de 4 % de nos émissions et
sa consommation énergétique croît de 9%
par an, soit un doublement tous les 8 ans.
Elle pourrait représenter 20% de la
consommation d’énergie mondiale d’ici
2025. Son empreinte semble d’autant plus
imperceptible que 80% revient à la
fabrication des appareils. Plus on
dématérialise, plus on utilise de matières.
Plus on miniaturise et complexifie les
composants, plus on alourdit leur impact
en énergie, traitements chimiques et
métaux rares »1note 1 - Extrait de CONSTANT, L., Le numérique au fil de la

presse, CESEP, Secouez-vous les idées n°125, octobre 2022.

Des professionnels
rendus incompétents ?

Plusieurs travailleurs sociaux ont vu leur
métier changer ces dernières années :
la numérisation de l’accès aux services
publics force une standardisation des
demandes. Cette standardisation permet
parfois une plus grande rapidité dans le
traitement des demandes des bénéficiaires
(et cela est heureux), mais elle se fait
régulièrement au détriment la relation de
celui-ci avec le travailleur social.
En effet, si un bénéficiaire se déplace dans
une association pour demander une aide,
il a besoin de pouvoir exprimer ses
difficultés, son ressenti. Le travailleur
social qui le reçoit et qui prend le temps de
l’écouter pourra idéalement travailler la
demande du bénéficiaire avec lui, et faire
émerger d’autres problématiques connexes
qu’il pourra traiter également, non pas pour
le bénéficiaire, mais avec lui. A l’inverse,
le recours à des formulaires standardisés
fait passer la question de l’accès (à comprendre
ici comme la rapidité de traitement) avant
celle de la relation entre travailleur et
bénéficiaire : le formulaire permet de
standardiser la demande en vue d’un
traitement rapide, mais fait l’impasse sur la
richesse de la relation, sur la capacité du
travailleur social expérimenté à saisir la
complexité de la demande, et à trouver le
levier d’action le plus opportun à actionner
(et non pas forcément le plus visible d’emblée).
Standardiser une demande, c’est aussi lui
faire perdre son statut particulier dans le
parcours de vie du bénéficiaire. Ce dernier
se sent alors dépossédé du problème qui
s’était imposé à lui, et son investissement
dans le travail social (que lui et le
professionnel devraient pourtant
poursuivre de concert) s’en ressent : ce n’est
plus sa demande, c’est une demande comme
il en existe tant d’autres.

Cette dépossession amène souvent des
individus pourtant pourvus de ressources
à se mettre en retrait de leur propre problème,
à considérer qu’ils n’ont pas de prise sur
celui-ci : la procédure normalisée ne leur
permet plus de se l’approprier.

Nous retrouvons donc ici le même
glissement que celui qui concernait nos
achats multimédias (films, jeux vidéo) :
sous couvert de permettre un accès rapide
et standardisé, la numérisation prive de
l’objet visé. La demande n’appartient plus
au demandeur qui pourtant l’a formulée.

Du côté du travailleur social et de sa
hiérarchie, la tentation est grande d’utiliser
la standardisation provoquée par le
numérique et cette rapidité de traitement
pour augmenter la productivité. Finis les
longs entretiens avec les bénéficiaires, à
scruter tel ou tel détail. La nouvelle
optique permet de réduire le demandeur
à la demande, la demande au formulaire.
Dans certains cas, le temps « gagné » permet
d’économiser la quantité de personnel
utilisé par l’institution. En résultent des
réorganisations et des cadences (parfois
infernales, comme dans certains centres
publics d’aide sociale) qui font disparaître
les individus ou les broient tristement (le
niveau de frustration ou de burn-out des
travailleurs est remarquablement élevé
dans ces institutions).

Ce virage par la standardisation numérique
touche largement le secteur de l’aide aux
personnes. Les contacts physiques sont de
plus en plus limités. Les guichets se
raréfient un peu partout, et les bénéficiaires
sont régulièrement renvoyés aux
enregistrements en ligne (via formulaires
numériques standardisés, à nouveau).
L’institution qui met en place ces
enregistrements gagne en efficacité, ou tout
du moins en a-t-elle l’illusion : les voies de
recours (qui par essence tentent de ramener
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la particularité de chaque situation face à la
décision standardisée) disparaissent avec les
derniers guichets capables de les recevoir.
Les travailleurs qui tenaient ces ultimes
bastions du contact direct ne s’en plaindront
pas : leur position était souvent devenue
intenable face à l’incompréhension, la
frustration voire la colère de leur public.2
Nous ne leur en voudrons donc pas… mais
ceci est (presque) un autre débat.

Les connaissances artisanales de certains
métiers essentiels,3 patiemment élaborées
au jour le jour, disparaissent. Les constats
sont similaires dans le domaine médical :
le personnel a parfois un nombre de patients
à « faire » par jour. La logique managériale
s’infiltrant dans les hôpitaux, le temps passé
en consultation devient par conséquent une
donnée cruciale qui rend le recours aux
machines inévitable. En effet, celles-ci
traitent les données de façon infiniment
plus rapide que le personnel. Mais nos
programmes actuels ne sont pas capables de
« comprendre » le diagnostic qu’ils posent -
aussi précis soit-il- ni d’en saisir le sens.
L’être humain qu’est le professionnel reste
donc essentiel pour valider le résultat posé…
mais comme ce professionnel arrive de plus
en plus en fin de processus, il se voit évincé
du rapport à l’autre. «Avant, on savait
réagir face à un patient…Maintenant,
c’est l’ordinateur qui sait » regrette une
travailleuse pour un centre de promotion
de la santé. Le professionnel de la santé se
voit ici réduit à un interprète du diagnostic
standardisé par la machine. De façon plus
large, c’est la relation même entre patient et
travailleur médical qui est réduite.

Les modifications du « tout numérique »
touchent bien d’autres secteurs
professionnels. Nous pourrions citer nombre
de travailleurs manuels qui sont devenus des
manutentionnaires au service de machines.
Ces derniers mois, graphistes et illustrateurs
ont vu d’un oeil étonné une intelligence
artificielle comme Dall-E être capable de
produire des visuels avec une rapidité et un
potentiel d’apprentissage ahurissants.

Nous pourrions également citer l’exemple
d’un e-sportif, qui contrairement à un
sportif « classique », ne concourt pas via
une discipline mais via un produit
commercial (le jeu vidéo est devenu le plus
grand secteur « culturel » actuel,
financièrement parlant). Or, lorsque ce
produit change, les compétences
développées par le e-sportif s’évaporent :
l’équipe quintuple championne du monde
sur le titre League Of Legends se voit
repartir à zéro lorsque la nouvelle mouture
du jeu sort, et que les règles du jeu
changent, invalidant une bonne partie de
l’entraînement et de l’expérience engrangée
par l’équipe.

Graphiste, e-sportif, médecin ou travailleur
social, les différents exemples abordés
ci-dessus touchent à des réalités
professionnelles diverses. Or, dans chacune
des situations décrites, l’utilisation du
numérique vient redéfinir la donne.
De par sa rapidité d’action, le support
informatique vient outillermais aussi
standardiser et redéfinir lesmodes
d’action. Il prive également le travailleur
d’une part des compétences qu’il pensait
posséder en propre : des capacités, un
savoir-faire, ou dans certains cas le coeur
de son métier, le rapport à l’autre.

Vers un savoir « streamé » ?

Nous avons vu que la numérisation pouvait
redéfinir notre rapport aux objets, en
substituant la question de « l’avoir » par
« l’accès » (on n’achète plus un contenu
multimédia, on paye pour un accès à ce
contenu). Nous avons également vu qu’une
tendance similaire pouvait amener certaines
professions à se voir dépossédées d’une part
de leurs savoir-faire et compétences.

De manière plus générale et si nous prenons
un peu de recul, nous pouvons percevoir
que la tendance à la dématérialisation
(des supports, mais aussi des rapports
humains) impulsée par le numérique
commence à affecter également notre
conception du savoir…

Si nous remontons le temps avant l’arrivée
d’Internet, le savoir pouvait s’archiver dans
nos mémoires, nos cerveaux fonctionnant
un peu comme de grandes bibliothèques.
Les informations que nous retenions s’y
stockaient, se mélangeant avec nos savoirs
précédents, s’y adaptant, les questionnant,
les remettant en question parfois. Stocker
des connaissances permet d’approfondir nos
savoirs, de les échelonner et de les peaufiner.

Sans vouloir crier au loup, nous assistons
ces dernières années à un changement :
à côté du savoir « stocké » dans nos mémoires
se développe aujourd’hui chez de plus en
plus de personnes un savoir « streamé ».
Là où le premier demandait du temps et
parfois des efforts à fournir (face à l’oubli, il
faut parfois réactualiser ses connaissances,
relire nos sources, rechercher dans nos
souvenirs pour les raviver), le second - le
savoir « streamé » - se fait de façon
beaucoup plus rapide et sans peine.
Wikipédia en est l’exemple le plus commun,
et comme le soulignait une publicité d’un
opérateur mobile « dire qu’on connaît,
et checker surWikipédia, c’est la base ».
Le savoir streamé, c’est ce savoir de
surface qui est accessible facilement et en
permanence via Internet et les contenus
en streaming. Autrement dit, ici encore,
la question de l’accès remplace peu à peu la
question de posséder le bien (la connaissance)
en propre. Cette tendance de remplacer le
savoir acquis par le savoir streamé rejoint le
constat fait en début d’article sur les jeux et
films : nous avons de moins en moins
besoin de posséder une chose pour y avoir
accès. Il en va de même pour notre rapport
au savoir : le fait de ne plus avoir à retenir
les informations que l’on utilise modifie le
rapport que nous avons au savoir en même
temps que la place que nous lui accordons.note 2 - A quoi est due cette colère ? Peut-être à la disparition de

ces lieux de contact direct. Ou peut-être de façon plus générale

à l’effondrement lent et invisible de la sécurité sociale…

note 3 - La pandémie aura en effet mis en lumière

leur place incontournable.
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Aujourd’hui, la notion d’esprit critique est
de plus en plus valorisée pour nous
protéger des fake news et autres théories du
complot. Or, ces dernières jouent avec les
zones grises de nos savoirs, en articulant
parfois très habilement ce qui d’un côté est
visible, attesté, étayé, et d’un autre ce qui
est imaginaire, supposé, fantasmatique.
Face à des informations douteuses,
mensongères ou manipulatrices, le recours
à l’esprit critique est parfois présenté
comme la panacée. L’esprit critique est
justement à comprendre comme le fruit
de l’aller-retour entre les informations
externes et le savoir intégré ; entre « ce que
l’on nous dit » et « ce que l’on savait déjà ».
La personne qui a étudié la biologie et les
épidémies qui ont affligé l’humanité saura
(peut-être) mieux faire la part des choses
face aux informations parfois délirantes
qui ont émaillé ces trois dernières années
de crise sanitaire… Tout du moins cette
personne aura-t-elle été mieux outillée
pour donner son avis et se protéger.
Une autre personne, qui se sera longuement
informée (par des études ou des lectures
assidues) sur la géopolitique de l’ex-bloc
soviétique aura certainement plus de clés
pour décoder les tensions qui préexistaient
au conflit entre la Russie et l’Ukraine.
Mais qu’en est-il de la majorité, qui s’informe
plus sur les réseaux sociaux que sur tout
autre média ?

Cette majorité qui entend dans la même
journée et sur le même sujet une brève
d’actualité, une opinion tranchée, une
décision politique, ou une théorie
délirante ? Sans recul, sans connaissances
préalablement stockées, il est extrêmement
hasardeux de faire la part des choses et de
hiérarchiser les informations reçues, de
séparer l’attesté, le vraisemblable, le
douteux, l’exagération et le faux. C’est là
toute la faiblesse du savoir « streamé » qui
permet de s’informer sur tout très vite,
mais qui ne propose par définition qu’un
savoir de surface, détricoté de son contexte,
qui pourtant lui donne tout son sens.

Pour creuser un savoir, il faut être capable
auparavant d’intégrer, de retenir, de
confronter, de discriminer les informations.
Pour quelqu’un qui utilise Internet dans
cette optique, en faisant interagir les
informations trouvées avec les savoirs qu’il
a déjà intégrés, Internet reste un formidable
outil de connaissance et d’apprentissage.
Par contre -et c’est là que le glissement se
fait- lorsque nous entrons confortablement
dans un rapport de consommation (et non
plus d’outillage) face aux informations,
cette richesse se perd rapidement. En
résulte une tendance, largement répandue
aujourd’hui, l’ultracrépidarianisme : la
tendance à donner son avis sur tout, en
dehors de son domaine de compétences, en
se basant sur les connaissances de surface,
sur un savoir « streamé » en quelque sorte.
Lemot « ultracrépidarianisme », inconnu
il y a quelques années, témoigne de ce
changement du rapport au savoir, qui peu
à peu, nous atteint tous. Impossible à
quelqu’un qui maîtrise son sujet de faire
preuve d’ultracrépidarianisme… c’est
l’apanage de tous les autres, de chacun
d’entre nous, sur les réseaux sociaux ou
ailleurs, tant que nous ne mobilisons que

Pour creuser un savoir,
il faut être capable
auparavant d’intégrer,
de retenir,
de confronter,
de discriminer
les informations.

nos connaissances de surface « hier, j’ai lu
un article qui disait que … » ; « moi, on m’a
soutenu que… » ; « moi, j’ai choisi de croire
que… ».

On peut penser que l’accessibilité libre
des informations via les outils numérique
menace la place du professionnel :
quelle place, par exemple, pour l’enseignant,
si les élèves peuvent accéder au savoir via
leur tablettes et smartphones ? Le « prof »
classique n’est-il pas devenu obsolète,
inutilement lent et donc inutile?
C’est au contraire tout l’inverse qui doit
nous apparaître : l’enseignant est celui qui
permet de découvrir le rapport « creusé »,
« stocké » au savoir. Cemode de
connaissance qui s’inscrit dans le temps
et dont il peut transmettre le goût, ou du
moins les clés. Ce rapport plus lent au savoir
est également d’application pour le
professionnel du travail social dont nous
parlions plus haut.

En effet, le travailleur social n’a pas
forcément besoin de « tout savoir sur toutes
les démarches administratives possibles ».
Il n’est d’ailleurs pas là pour restituer les
infos, mais pour les intégrer, les digérer,
et ensuite seulement, en partager le sens,
l’utilité et les subtilités aux bénéficiaires
qui font appel à lui en correspondance avec
leurs demandes. Ainsi, il ne partage pas
seulement des infos factuelles, mais un
savoir-être, un rapport à la société
et aux autres.

Quelques pistes
de solutions

Loin d’être un constat amer, la modification
que provoque le numérique dans le rapport
aux éléments que nous pensions auparavant
posséder (qu’il s’agisse d’un document
multimédia, film ou jeu ; d’une compétence
professionnelle ou d’un rapport au savoir)
peut nous inviter à repenser notre manière
d’interagir avec le monde qui nous entoure.

En premier lieu, le simple fait de réaliser
que la donne a changé (ou est en cours de
changement) est déjà un premier pas
intéressant. En effet, nous pouvons alors
resituer les enjeux, identifier et faire
l’inventaire des objets, productions,
compétences et savoirs qui nous
appartiennent encore en propre, et ceux
qui ne nous appartiennent plus vraiment,
et dont nous sommes dépossédés. Il s’agit de
se donner les clefs d’une vision réaliste sur
le changement de société qui nous atteint :
nous sommes dans une société de
consommation, c’est indéniable, et les
rapports de consommation qui régissent
notre société viennent contaminer ce
nouvel outil qu’est Internet (ce dernier a
tout de même près de 25 ans). Le glissement
de la possession vers l’accès (à nouveau,
qu’il s’agisse d’un jeu, d’un film, d’une
compétence ou d’un savoir) vise à nous
placer dans une relation de consommation
perpétuelle : en tant que consommateurs,
nous ne possédons plus en propre,
mais nous dépendons de plateformes,
d’applications, pour avoir accès à ce que
nous désirons… et ce désir est cultivé sans
arrêt : cessez de souscrire à l’abonnement,
et vous n’aurez plus accès à rien.

… le simple fait de réaliser
que la donne a changé
(ou est en cours de
changement) est déjà un
premier pas intéressant.
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Face à ce phénomène incoutournable, c’est à
nous de faire l’effort, au moins dans certaines
situations, et de trouver le livre, le jeu ou le
film sur un support qui perdurera, surtout
s’il a une certaine valeur pour nous… c’est à
nous de re-personnaliser le rapport que nous
avons à certaines œuvres d’art plutôt que
d’en faire des produits streamables.

Dans nos emplois, ménageons des enclaves
de relations, des réunions d’intervisions où
nous pourrons rencontrer d’autres
professionnels et partager nos ressentis
issus de la spécificité d’une demande (ou
d’une non-demande). Les réflexions
échangées seront d’autant plus riches
qu’elles ne seront pas passées par la case de
la standardisation. Sans rejeter en bloc
toute numérisation, tentons de l’accepter
dans ce qu’elle est supposée être
initialement : un outil formidable à utiliser
dans des conditions précises, et non pas un
mode de travail (et de vie) absolu et
omniprésent. L’exercice tient parfois du
défi, mais préserver des relations
interpersonnelles directes (avec des
bénéficiaires, avec des collègues)
permettra à chaque professionnel de ne
pas avoir l’impression diffuse d’avoir
perdu quelque chose d’essentiel à son
travail au nom de la rapidité pratique
imposée par le tout numérique.

A l’heure où certaines aptitudes
professionnelles tendent à devenir obsolètes
(qui a encore une belle écriture manuscrite,
pour rédiger un courrier en bonne et due
forme ?), c’est justement la culture de cette
aptitude, dans ce qu’elle a de plus personnel,
qui la rendra d’autant plus précieuse (à
condition de pouvoir faire passer la valeur
durable avant la course à la rentabilité).

Pensons à réinvestir la relation à l’autre en
tant que « fin en soi » lorsque cela est
possible : nous avons abordé plus haut la
question des e-sportifs qui voient leurs
capacités remises en question lorsque sort
une nouvelle version de leur jeu. Mais pour
certains gamers, professionnels ou non, la
richesse des rencontres faites avec d’autres
êtres humains (via le jeu ou non) a justifié
des heures et des heures de confrontation
numérique.World ofWarcraft a permis à
nombre de joueurs de se rencontrer,
et parfois de fonder une famille, et ce bien
avant l’invention de Tinder.

Quant au changement du rapport que
nous avons avec le savoir, ne bannissons
pas cet outil fantastique qu’estWikipédia.
Mais développons chacun des aires de
connaissances dans lesquelles nous
cultivons, actualisons, et entretenons nos
savoirs personnels patiemment construits.
Autorisons-nous à « stocker » du savoir,
à retourner à ce livre que nous avions lu
pour raviver d’anciennes connaissances,
dans un rapport qui sera forcément plus
lent à charger qu’une page internet, mais
tellement plus construit, plus gratifiant et
plus utile.

Et si nous partions à la conquête de ce
temps perdu ?

par Mathieu Blairon

Mathieu Blairon a creusé de nombreux
domaines entre Pédagogie,
Criminologie, Information,
Communication et Bande-dessinée.
Aujourd’hui, Mathieu Blairon est
directeur pédagogique à l’AMO TCC
Accueil, un service d’Action en Milieu
Ouvert situé à Anderlecht. Il travaille
avec une équipe pleine de ressources
au bénéfice des jeunes de 0 à 22 ans et
de leurs familles.
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l’école aussi, le numérique bouleverse les
pratiques sur un mode effréné. Les acteurs y
découvrent parfois un peu tard les effets pervers

de certaines « innovations » au départ bien alléchantes.
Et comme rien n’est simple, ces innovations sont aussi
parfois utiles. Plus que jamais, jeunes, parents,
enseignants et directions d’établissements scolaires
devront débattre, se fixer de nouvelles règles (comme le
droit à la déconnexion, qui fait son chemin à l’école
aussi) et repositionner, en conscience, leurs pratiques.

Anecdote 1

En ce matin brumeux de janvier, Noria1
arrive en retard à l’école A, en raison de
perturbations dans le métro. Comme le
veut la procédure en cas de retard,
l’éducateur de permanence scanne le QR
code Smartschool de Noria à l’entrée.
Ensuite, lorsque celle-ci arrive en classe,
le professeur encode l’heure exacte de son
arrivée dans le logiciel. De cette façon,
les éducateur·trices peuvent vérifier à
distance que Noria n’a pas traîné dans les
couloirs ou ailleurs avant de rejoindre le
cours de français… Le trajet depuis l’entrée
de l’école jusqu’à sa classe est chronométré
et mémorisé dans Smartschool.

Anecdote 2

En cette après-midi pluvieuse de janvier,
les parents de Jean arrivent à l’école B peu
avant 15h30 pour une réunion avec des
professeurs. Leur fils, élève de première
année, est autiste et nécessite un suivi
individualisé de la part de l’équipe
éducative. Les parents de Jean reçoivent un
accueil plutôt surprenant : «On ne trouve
plus Jean, savez-vous s’il est encore à l’école ? ».
Personne ne l’a vu depuis la pause de midi,
aurait-il quitté l’établissement ? Son cartable
est encore en classe, mais aucune trace de
Jean. S’il est hors de l’école, il n’est peut-être
pas en sécurité, car facilement influençable…
Après un coup d’œil à son portable,
la maman de Jean rassure les professeur·es :
«Non, il est encore dans l’école. Je peux le
géolocaliser grâce à son smartphone. »
En effet, quelques minutes de recherche
intensive plus tard, on finit par retrouver
Jean, qui était caché dans l’école.

Deux anecdotes authentiques, deux
instantanés de l’année scolaire en cours
pouvant susciter chez le·la lecteur·rice des
réactions assez divergentes… Un certain
effarement dans le cas de Noria ; un certain
soulagement dans le cas de Jean. Pourtant,
ces deux histoires sont-elles de nature si
différente ? Elles ont en tout cas le
smartphone et la géolocalisation en
commun… Dans un cas, la technologie
permet de retrouver un élève fragile,
potentiellement exposé à des risques en
dehors de l’école B. Dans l’autre cas, cette
même technologie est utilisée pour suivre
un élève à la trace, l’empêcher de dévier de
la trajectoire attendue par l’école A.

Comment se sentir responsable et devenir
autonome, si l’on est localisé, contrôlé,
fliqué ? À l’école A, Noria sait qu’elle est
surveillée de façon invisible dans les
couloirs, c’est un choix de la direction.
À l’école B, Jean ignore qu’il est suivi,
c’est un choix de ses parents.

Le débat devrait dépasser la simple discussion
des bonnes et mauvaises utilisations des
smartphones et de Smartschool (ou de tout
autre logiciel de vie scolaire). En effet, la
technologie en elle-même n’est pas neutre.
Un smartphone a des implications
matérielles et sociales, n’est pas neutre.
En amont : extraction minière intensive,
division internationale du travail et
mondialisation des échanges, et surtout
exploitation de la main d’œuvre dans les
mines et les usines… En aval : il offre des
possibilités technologiques inouïes,
mais peut aussi devenir un outil de contrôle
absolu. Est-il exagéré d’y voir l’équivalent
de la puce RFID, injectée sous la peau des
animaux d’élevage ou de certains animaux
domestiques… sauf que, dans le cas des
traces numériques que nous semons,
l’utilisateur·trice donne son consentement
(accepter les cookies, recevoir les infos
RGPD, etc.) ?

Nous faisons ici l’hypothèse que les récents
changements technologiques – en particulier
la combinaison smartphone / logiciels de
vie scolaire – bouleversent le développement
des ados dans le contexte scolaire, et ce de
plusieurs façons.

Tout d’abord, la relation à l’adulte
(professeur·e, éducateur·trice ou parent)
peut être mise à mal, si l’adolescent·e ressent
ce contrôle comme un manque de confiance.
Or, un parent très connecté n’a « plus besoin
de faire confiance à son enfant puisqu’il a un
accès direct à tout ce qui se passe dans
[et autour de] l’établissement scolaire »,2
que ce soit via les outils de géolocalisation
installés sur le smartphone ou à l’aide des
rapports disponibles sur Smartschool.

Ensuite, de la même façon que les
employé·es voient régulièrement le travail
empiéter sur leur temps libre, les élèves
sont potentiellement sollicités en dehors
des heures de cours. Typiquement, le·la
professeur·e est fort tenté·e d’envoyer un
rappel sur Smartschool : il·elle sait que dans
ce cas un plus grand nombre de travaux
seront rendus à temps. Il est possible de
défendre le « droit à la déconnexion »,
en encourageant l’envoi de messages
programmés dans le temps. Toutefois, il est
indéniable que l’univers scolaire déborde
(à des degrés variables) sur la sphère privée
des ados par l’entremise de Smartschool.

note 2 - TOURETTE, Lucie, 2022, « Dans les lycées et les

collèges, la vie scolaire sous Pronote ». Le Monde diplomatique.

Janvier 2022. p. 1, 20 et 21.
note 1 - Les prénoms ont été modifiés.



legrainasbl.org

Ateliers
thématiques
et ludiques

Pour toute information ou inscription, n’hésitez
pas à vous rendre sur legrainasbl.org ou à nous
écrire sur office@legrainasbl.org.

Et pour ne rien rater, inscrivez-vous
à notre newsletter.

Recherches
participatives

Animation de recherches participatives
centrées sur le développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectifs.

DPA PC : Développement du Pouvoir d’Agir
des Personnes et des Collectifs

3 jours : 13, 14, 28 avril
> legrainasbl.org/dpa2023

Être ado à l’heure du smartphone et de Smartschool

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 5 – février 2023

La possibilité de consulter Smartschool à
toute heure et en tous lieux peut également
entraîner une déresponsabilisation des
ados. Plus besoin de prendre note si l’on
peut consulter sur son smartphone les
informations importantes, notamment si le
journal de classe est tenu en ligne. De plus,
vu que généralement les parents disposent
eux aussi d’un compte d’accès à
Smartschool, l’infantilisation des
adolescent·es s’en trouve renforcée :
de chaque côté du journal de classe virtuel,
des adultes pensent pour lui·elle.

Enfin, l’enregistrement – et donc la
permanence temporelle – des données
concernant le parcours scolaire de chaque
élève pourrait s’apparenter à un acte intrusif
et un contrôle de l’institution scolaire et des
parents sur l’adolescent·e. Tout comme les
moteurs de recherche et nos messageries
électroniques en savent beaucoup plus sur
nous que nous-mêmes (car ils n’oublient
rien), l’accumulation des données scolaires
individuelles ne risque-t-elle pas de peser
sur les choix de l’adolescent·e concernant
son parcours scolaire et professionnel ?
Pour les écoles flamandes, Smartbit
(l’entreprise qui a développé Smartschool)
est obligée, en concertation avec l’école, de
transférer les informations concernant le
parcours scolaire, les résultats et les
absences des élèves au Ministère flamand de
l’Éducation et de la Formation. À l’heure des
algorithmes de gestion des données et de
l’intelligence artificielle, le danger est que
tôt ou tard, ces systèmes se substituent à
l’être humain pour la prise de décisions
(redoublement, contrôle du parcours
scolaire, orientation vers certaines filières…).

Ne nions pas le confort qu’apportent les
logiciels de vie scolaire sur certains aspects
organisationnels (faire des horaires, pour
ne citer qu’un exemple). Par ailleurs,
la question de la géolocalisation dépasse
largement les frontières de l’école, bien
entendu. Du facteur, dont la tournée postale
est contrôlée à la seconde près, jusqu’au
livreur Uber, que l’on peut suivre en temps
réel, aucun secteur n’y échappe. Mais ces
gains d’efficacité et de sécurité ne se font-ils
pas au détriment de l’autonomie et de la vie
privée ? Comment nous positionnons-nous,
dans notre mission pédagogique et
éducative, face à ces questions ?

Ces réflexions sont plus amplement
développées dans une analyse publiée
récemment par le CERE (Centre d’Expertise
et de Ressources pour l’Enfance) :

LETERME, Bertrand,
ACHEROY, Christine, 2022,
« Être ado à l’heure de Smartschool »
[en ligne sur cere-asbl.be].

par Bertrand Leterme
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