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La fracture numérique s’aggrave : 

comment y remédier ? 

 

Conférence-débat : 

« La Solidarité numérique » 

à l’initiative d’ACCESMAD, 

Organisé avec le collectif d’associations FESTISOL  
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1. Cadre, objectif, date, et intervenants de la conférence débat  
 
Le cadre : Festival des solidarités 

Organisé par un collectif de structures sociales et solidaires nommé le FESTISOL, Le 
Festival des solidarités se déroule à Reims du 21 au 24 novembre prochains avec une 
vision : « Vivre, Ouverts et Solidaires ».   

Cette année, la « solidarité numérique » est l’un des thèmes choisis. Pour l’occasion, 
une conférence débat est organisée et coordonnée par ACCESMAD afin d’ouvrir un 
espace d’échange entre citoyens autour de la question de la fracture numérique.  
 
Objectif de la conférence débat :  
 
Réunir des acteurs opérant sur le Grand Reims, le département de la Marne, et dans 
des pays du « Sud », pour : 

• Décrire la problématique de la « fracture numérique » telle qu’ils la 
rencontrent  

• Expliquer leurs actions dans le domaine de la solidarité/inclusion numérique,  
• Trouver ensemble des solutions pour réduire davantage la fracture numérique, 

en particulier évaluer l’idée d’un « Internaute public », et, si besoin, planifier 
une première réunion pour mettre en place tout ou partie de ces solutions. 

 
Date et lieu de l’événement 

 

 
 
 
 
 
 
Intervenants* lors de la conférence : 
 

• Mario ROSSI, en tant que Vice-Président du Département de la Marne en 
charge de l'Insertion 

• Joël COLOT, Président du Secours Catholique pour la Marne et les Ardennes 
• Danielle MIOT, représentante du Secours Populaire 
• Pascal OUDIN et/ou Régis GONNET, représentants d'Orange Solidarité 
• Un représentant de la Ville de Reims (à confirmer) 
• Jacques-Marie PERRIER, Président de l’association ACCESMAD 

Conférence débat sur la solidarité numérique 
le 21 novembre 2019 de 16h à 18h  

à la Maison de la Vie Associative 
122 rue du Barbâtre, Reims 

 

*Chaque intervenant dispose d’un temps de parole entre 7 à 10 minutes. L’ensemble des échanges seront régulés par un animateur professionnel. 
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2. La solidarité numérique, de quoi s’agit-il ?  

Le problème visé est celui de la fracture numérique : « Une ligne de rupture 
symbolique, un clivage entre les individus ou groupes sociaux qui sont – ou se 
sentent – bien intégrés à la « société de l'information » d'autre part ceux qui sont – 
ou se sentent – exclus de cette société1 ». 

Disparition des annuaires papiers, déclarations d’impôts sur internet, Pôle Emploi sur 
internet, fermeture des guichets de gare, mal-être de certaines personnes vis-à-vis 
d’internet et de l’ordinateur, lycées 4.0, à Madagascar, seulement 4,7% de la 
population a accès à Internet contre 85,6 % en France etc. Notre société devient une 
e-société générant une véritable fracture numérique au « Nord » et encore plus au 
« Sud » entre ceux qui peuvent ET savent accéder aux outils numériques et ceux pour 
qui ce n’est pas possible. 
 
 

Enjeux de la solidarité numérique : 

Comprendre ceux qui tentent de s’adapter, s’intégrer ou d’éviter l’exclusion numérique : 

• toute personne en situation précaire ou analphabète, illettré, etc. 

• toute personne « victime » des carences de l’État : dans les « zones blanches » 
(ruralité) sans Internet, manque d’accès au télédiagnostic santé, difficultés à prendre 
des rendez-vous médicaux, commande et acheminement de produits, etc. 

• toute personne qui se sent « dépassée », par le passage du papier vers le High 
Tech. Toutes ces personnes lettrées, qui perdent toute autonomie en raison du 
passage au numérique. On peut parler ici de « fracture générationnelle ». 

Dans certains pays du « Sud », les carences des infrastructures électriques et 
internet, les tarifs élevés pratiqués par les opérateurs, font que l’accès aux données 
numériques viables (pour l’éducation, pour l’information, ...) est extrêmement limité. 

 

 
1 Luc Vodoz, « Fracture numérique, fracture sociale : aux frontières de l'intégration et de l'exclusion », Sociologies[En 
ligne], Dossiers, Frontières sociales, frontières culturelles, frontières techniques, mis en ligne le 27 décembre 2010  
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3. Les retombées attendues de cette conférence-débat 

La conférence débat est l’occasion pour des acteurs directement confrontés à cette 
fracture numérique, de prendre des engagements pour mettre en place des 
mécanismes qui pourront atténuer ce phénomène.  

• Création et multiplication de la fonction « d’internaute public » aussi dit 
« écrivain-public du numérique », ou encore « voisineur numérique » pour 
accompagner les citoyens dans cette transition numérique 
 

• Délimitation des missions et du cadre de l’exercice de cette fonction  
(Possible de combiner intermédiation et préservation de la vie privée des 
individus ? Doit-on leur faire garder le secret professionnel ? Doit-on les limiter 
à des tâches non confidentielles ? Comment les former dans leur rôle 
d’accompagnateur ? Doivent-ils avoir un agrément particulier ? ...) 
 

• Définir et formaliser des projets expérimentaux à démarrer après la 
conférence-débat pour faciliter l’inclusion numérique   
 

Pour nourrir le débat, dans le public seront également présents :  

• des associations d’étudiants (Neoma, SciencePo, SupInfo, SupdeWeb ...)  
• des associations membres du collectif FESTISOL (Maisons de quartier de Reims ... )  
• des associations de solidarité (Ensemble2générations, CCFD Terre Solidaire, 

EMMAUS, Mission locale, Les Petits débrouillards ...) 
• des directeurs de maisons de retraite  
• des représentants des établissements de services publics dont l’accès est de plus 

en plus numérisé  
 

Au-delà de la conférence :  

 
▪ Le numérique peut-il vraiment remplacer le papier face aux débats autour de 

la triche, des fuites de sujets (encore observés pendant les baccalauréats 2019, 
autant dans le Nord que dans le Sud) ?  
 

▪ Face à cette nouvelle « délégation du service public au numérique », y-a-t-il 
des domaines qui ne devraient jamais être cédés au numérique ? Peut-on 
vraiment tout numériser ? 
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4. Le Festival des solidarités de Reims 

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace à toutes celles et 
ceux qui souhaitent porter sur leur territoire, la défense des droits humains. À 
l’échelle nationale et internationale la volonté est de mettre en avant la solidarité. 
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