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EDITO
COMPOSER AVEC LE NUMÉRIQUE,
TOUTE UNE PARTITION
Céline Teret

Coordinatrice du pôle Production & Conservation des savoirs à l’UPA

Qui

ne s’est jamais retrouvé face à une
nouvelle interface, un peu désarmé, un
peu largué, en ayant le sentiment de ne pas être à jour face
aux évolutions permanentes des technologies ? » Gageons
que cette question, posée par la sociologue Périne
Brotcorne dans son interview (Face à la numérisation
de la société : comprendre et résister, p.7), résonne en
chacun et chacune d’entre nous. Une façon de dire
que la fracture numérique touche, au final, bien plus
de monde que ce qu’on pourrait croire, à des degrés
différents, évidemment (Qui sont
les exclu·es du numérique ?, p.5).
Pour certain·es, cela se traduit par
un petit tracas dans la journée,
une envie soudaine de jeter
son ordinateur par la fenêtre,
qui sera bien vite réglée grâce à
l’intervention salvatrice d’un·e
proche « qui s’y connaît ». Mais
pour d’autres, ces difficultés d’accès au numérique,
tant au matériel informatique qu’à son utilisation,
peuvent conduire à des situations d’exclusion
sociale, impactant le quotidien, l’accès aux droits et
la participation aux différents pans de la société…
Lutter contre cette forme moderne d’exclusion est
donc essentiel.

«

L’Université Populaire d’Anderlecht puise précisément
ses origines dans cette lutte contre les inégalités
numériques. L’ancêtre de l’UPA se prénommait
Teknoweb. Implanté il y a une dizaine d’année
dans les bâtiments d’Euclides, au cœur du quartier
anderlechtois de la Rosée, le projet Teknoweb était
une structure pédagogique à vocation sociale créée

pour lutter contre la fracture numérique. Il visait
à assurer l’accès, l’apprentissage et la maîtrise des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) aux personnes les plus
vulnérables d’un point de vue culturel, social et
économique. C’est d’ailleurs autour de ces cours de
TIC que se sont rencontrées la plupart des personnes
qui constituent aujourd’hui encore le groupe des
« Mordu·es » de l’UPA. Depuis, le projet a évolué,
d’autres activités sont venues s’y greffer pour
constituer l’actuel visage de l’UPA.
Néanmoins, la formation aux outils
numériques est restée ancrée dans les
activités de l’association, les formules
variant selon les profils des membres
de l’équipe et les moyens financiers
disponibles.
Aujourd’hui, les cours d’informatique
proposés à l’UPA ont pris la forme de « coups
de pouce » à l’utilisation du smartphone et de
l’ordinateur. Pour ne pas laisser les apprenant·es en
marge des avancées technologiques, les bénévoles qui
les accompagnent tentent de répondre aux besoins
exprimés lors des séances (Reprendre confiance en soi
p.28). Ces besoins relèvent de la vie quotidienne :
envoyer un email, effectuer un virement, consulter
les horaires du bus, prendre un rendez-vous médical,
chercher un itinéraire… Ces besoins ont une
incidence sur l’accès à certains droits : se soigner, se
loger, se déplacer… Ces besoins sont de plus en plus
criants… Car la récente crise sanitaire liée au Covid
a accéléré le recours à tout-va aux outils numériques,
creusant encore les inégalités.
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Cette fracture numérique exacerbée est palpable Ce glissement du face-à-face vers le face à l’écran,
à l’UPA, tant dans les cours d’informatique, que nombreux sont les acteurs de terrain à le dénoncer
dans des espaces plus informels (lorsqu’un enfant (Face à la digitalisation des services les guichets doivent
du soutien scolaire ou un bénévole demande à rester ouverts. Revenons à l’humain !, p.19).
emprunter un ordinateur faute d’en disposer un chez
lui, par exemple). Ce constat, nous l’avons d’ailleurs Lors des confinements et dé-confinements, l’UPA a
chiffré lors du premier confinement, en avril-mai dû s’adapter et user de stratégies pour maintenir le lien
2020 : près de la moitié des
avec ses publics (Garder le contact avec
familles contactées ne disposait Comment
répondre les publics en période Covid : tour des
pas d’ordinateur à domicile et aux besoins urgents de stratégies associatives, p.13). Et garder
près d’une famille sur 5 n’avait première ligne, tout en le contact passe, entre autres, par le
pas accès à internet. Il suffit restant critique et sans recours aux outils numériques. Parce
aussi de tendre l’oreille lorsque participer à l’accélération que nous composons aussi « avec »
les Mordu·es racontent leur d’une
numérisation ces outils, l’idée n’est pas de tirer à
rapport au numérique : tous les excluante?
boulets rouges sur la numérisation
membres du groupe possèdent au
de la société, mais bien de dénoncer
moins un smartphone et un ordinateur ; par contre, l’exclusion sociale qu’elle génère et de veiller à ne pas
comprendre et utiliser ces outils ou certains services la reproduire au travers de nos pratiques. Parfois, c’est
en ligne relève du véritable casse-tête (Les Mordu·es inconfortable, ça questionne : comment répondre
papotent « numérisation de la société », p.30). Et ces aux besoins urgents de première ligne, tout en
blocages s’accompagnent bien souvent d’un sentiment restant critique et sans participer à l’accélération
de culpabilité : « Je suis née en 1949. Je ne suis donc pas d’une numérisation excluante ? D’autres associations
de la génération internet et c’est un peu de ma faute si d’éducation permanente, agissant au quotidien pour
je reste en retrait de cela », partage Maryse, une des lutter contre la fracture numérique, sont elles aussi
Mordu·es (« La digitalisation et la numérisation ont tiraillées par cette ambivalence (ARC, agir contre les
un impact frustrant sur mon quotidien », p.33). Que inégalités numériques, p.23). La Mauvaise Herbe leur
Maryse se rassure : l’exclusion numérique ne peut a donné la parole pour en tirer des enseignements qui
s’expliquer par la seule responsabilité individuelle. Les viendront nourrir nos réflexions et notre travail de
nouvelles technologies se sont imposées à nous, sans terrain.
véritable débat démocratique et sans trop se soucier de
savoir si l’ensemble des citoyen·nes était suffisamment Ce dossier souhaite se faire l’écho de ce qui se vit et
armé pour suivre cette accélération technologique. se partage à l’UPA, en cette période d’accélération du
« Rares sont les discours et initiatives qui insistent sur tout au numérique. Ici se déposent et se conservent les
la responsabilité collective de ceux qui numérisent et de constats et réflexions, les témoignages et expériences,
ceux qui imposent ces normes », souligne en substance glanés ça et là, dans et en dehors de notre association.
la sociologue Périne Brotcorne.
Au fil des pages, vous découvrirez aussi les réalisations
graphiques des enfants du soutien scolaire (Les enfants
Dans ce dossier, il est également question de contacts de l’UPA s’en mêlent : « Moi dans le monde numérique »,
humains qui, petit à petit, s’amenuisent avec la p.34). Leur regard vient élargir le propos, telles des
mainmise digitale. Pour les apprenant·es du cours mises en scène du monde numérique vu à travers les
de FLE (Français Langue Etrangère) de l’UPA - et yeux de celles et ceux qui sont né·es « dedans » et qui,
d’autres associations1, la disparition progressive pourtant, sont loin d’en connaître tous les recoins.
des services hors ligne vient s’ajouter aux difficultés Comme la plupart d’entre nous.
liées à l’accès à la langue. « Depuis Covid, tout passe
par internet, partage une apprenante, lors du cours
d’informatique. Pour aller à l’hôpital, à la commune, 1. Dans sa campagne « Les oubliés du numérique »,
à la mutuelle, il faut prendre des rendez-vous par l’asbl Lire & Ecrire dénonce les exclusions vécues par un
téléphone ou internet. On ne peut plus aller sur place dixième de la population en difficulté de lecture et d’écriture à l’ère du tout au numérique. Plus d’infos via
pour rencontrer les gens ou prendre un rendez-vous. »
www.lire-et-ecrire.be/Les-oublies-du-numerique
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QUI SONT LES EXCLU·ES
DU NUMÉRIQUE ?
Zoé Georgoutsos
Etudiante en sciences politiques à l’ULB et stagiaire à l’UPA

Q

u’est ce que la fracture numérique ? Ce terme « passe-partout » n’admet pas une définition
consensuelle. Dans La Mauvaise Herbe, nous traiterons des trois degrés de la fracture numérique.
Lesquels sont-ils ? Qui sont les personnes concernées par cette fracture ? Et enfin, pourquoi est-ce que les
politiques d’inclusion numérique devraient être pensées de manière intersectionnelle ?

Les trois degrés de la fracture numérique
La vulnérabilité numérique est on ne peut plus
actuelle en même temps qu’elle est peu connue. Dans
un premier temps et parce que l’appellation peut
faire débat, nous allons définir la fracture numérique.
Il s’agira ensuite de rappeler l’importance de lutter
contre cette fracture, notamment dans le contexte
actuel qui a donné un coup d’accélérateur à la
numérisation, de plus en plus excluante, de la société.
Initialement, la fracture numérique désignait
l’exclusion de celles et ceux qui n’ont pas accès aux
technologies de l’information et de la communication
(TIC). L’accès était compris strictement en termes
matériels : équipements et connexion internet. Or,
cette acception repose sur un présupposé limité : les
TIC seraient des technologies génériques et neutres,
le simple accès permettrait forcément l’usage, quelles
que soient les caractéristiques socio-économiques
de l’usager·e1 . Depuis cette première définition, la
notion de fracture numérique a évolué. Aujourd’hui,
on attribue communément trois degrés à la fracture
numérique. Le premier, mentionné ci-dessus,
concerne la partie de la population qui n’a pas

accès au matériel informatique, à un ordinateur, un
smartphone, une connexion internet. Le deuxième
concerne celle qui n’a pas accès aux compétences
informatiques minimales requises pour s’approprier
les contenus de l’information et des services en
ligne2 : savoir lire et écrire, savoir naviguer sur
internet, utiliser un moteur de recherche ou se servir
du numérique pour son travail. Le troisième, enfin,
est celui qui caractérise les inégalités sociales nées des
deux premiers degrés, les conséquences des différences
d’accès et d’usages3 : marginalisation du marché
de l’emploi, difficulté d’accès aux services publics,
décrochage scolaire, exercice de la citoyenneté.

À la source : des rapports sociaux inégaux
En comparaison avec les pays limitrophes, la Belgique
est le pays le plus inégalitaire quant à l’accès à internet.
40% de la population de 16 à 75 ans est en situation
de vulnérabilité numérique. 75% des personnes à
faibles revenus et à niveau de diplôme peu élevé sont
à risque d’exclusion numérique4 .
Pourtant, les inégalités qui résultent des trois degrés
de la fracture numérique, ne sont pas inédites, elles
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sont le produit d’inégalités sociales, économiques et
politiques préexistantes. La fracture numérique n’est
qu’un effet de surface qui prend sa source dans des
rapports sociaux inégaux. Les personnes concernées
par la fracture numérique profonde sont celles qui
sont déjà victimes d’inégalités multidimensionnelles
et polymorphes préexistantes à la diffusion du
numérique : les personnes à faible niveau de revenus
et d’éducation, les femmes et minorités de genre,
les personnes âgées, les personnes racisées, les
personnes en situation de handicap, etc. En retour,
le troisième degré de la fracture numérique reprend
les inégalités sociales nées des deux premiers degrés,
inégalités dans l’accès et dans l’usage des TIC. C’est
bel et bien un cercle vicieux : les inégalités sociales se
traduisent en inégalités numériques qui, à leur tour,
approfondissent l’exclusion sociale et économique des
exclu·es du numérique5 .

Inclusion numérique, vision intersectionnelle
Dès lors que la fracture numérique est envisagée
dans ses multiples dimensions, il devient vain de
penser que la seule démocratisation de l’accès aux
TIC, et à internet en particulier, soit synonyme de
plus d’égalité. Les avancées technologiques n’ont pas
vocation à réduire les inégalités, mais bien à accroître
celles-ci quand elles sont diffusées sans planification
préalable et plus globalement sans réflexion sur la
pertinence et les conséquences de ces avancées. À ce
titre, l’accessibilité numérique est une composante
nécessaire d’une société inclusive. Les environnements
numériques doivent offrir les conditions d’un accès de
qualité pour toutes les personnes, quelles que soient
leurs différences.
Dans cette optique, le concept d’intersectionnalité
a toute sa pertinence. Il importe de réaliser
l’enchevêtrement des facteurs (origine, genre,
classe sociale, etc.) qui s’influencent et agissent
conjointement dans les processus d’exclusion. Lorsque
plusieurs facteurs discriminatoires se croisent, ils ne
peuvent pas être traités séparément. Tous les exclus
et toutes les exclues du numérique ne le sont pas de
la même manière. Ce prisme offre un nouvel espace
de visibilité aux individus dont l’exclusion numérique
est aggravée par le handicap, l’âge, le niveau d’étude,
etc. À titre d’exemple, les personnes primo-arrivantes
en situation de précarité souffrent d’une part de la

non-maîtrise de la langue française mais également
du coût du matériel informatique. Les politiques
d’inclusion numérique doivent être pensées, aussi,
pour les personnes se situant à la croisée de multiples
formes d’oppressions.

L’accessibilité numérique se définit comme
« l’accès égal aux environnements physiques et
numériques, en offrant des lieux et des ressources
sûrs, sains, et adaptés à la diversité des personnes
susceptibles d’en faire usage »6
L’intersectionnalité désigne une situation dans
laquelle des personnes subissent simultanément
plusieurs formes de discriminations dans une
société. La combinaison d’oppressions produit des
situations uniques.

1. Les quatre dimensions de la fracture numérique, Ben
Youssef A., 2004.
2. Fractures numériques, inégalités sociales et processus d’appropriation des innovations, Valenduc, G., & Vendramin,
P., Terminal, 2006.
3. « Fracture numérique: en rééducation permanente »,
Gsara, 2021, https://gsara.tv/fracturenumerique
4. Baromètre Inclusion Numérique, Fondation Roi Baudouin, 2020.
5. « Fracture numérique: en rééducation permanente »,
Gsara, 2021, https://gsara.tv/fracturenumerique
6. Idem.

Autre source consultée : « Fracture numérique : de quelles
inégalités est-elle le nom ? », Brotcorne P., dans Revue
Démocratie, 01/09/2017, www.revue-democratie.be
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FACE À LA NUMÉRISATION
DE LA SOCIÉTÉ :
COMPRENDRE ET RÉSISTER
Entretien avec Périne Brotcorne
Chercheuse en sociologie à l’UCLouvain
- Propos recueillis par Céline Teret -

E

n tant que chercheuse en sociologie au Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et
Société (CIRTES) et assistante à la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES) de
l’UCLouvain, Périne Brotcorne alimente régulièrement la réflexion autour de la fracture numérique.
La sociologue préfère parler d’inégalités sociales numériques, tant les réalités sociales ne sont jamais
bien loin. La Mauvaise Herbe l’a rencontrée afin de creuser les enjeux et impacts de la numérisation sur
la société et de questionner les pratiques et le rôle des associations dans ce basculement vers le tout au
numérique.

Fracture numérique, vulnérabilité numérique,
inégalités numériques... Pour évoquer les
inégalités induites par la numérisation de
la société, les termes diffèrent. Comment
définissez-vous ces notions et laquelle vous
semble la plus appropriée pour aborder cette
problématique?
Ces termes sont souvent utilisés de manière
interchangeable…
La fracture numérique, ou les fractures numériques,
est déclinée en trois degrés comme nous l’avons fait
dans le Baromètre de l’inclusion numérique (ndlr :
Périne Brotcorne est co-auteure de ce baromètre - lire
encadré p.8). Cette proposition de découpage en trois
catégories est abordée généralement de cette façon
dans les travaux scientifiques. Cette catégorisation
est certes critiquable car cela simplifie le débat.
Toutefois, c’est une façon pédagogique de présenter
les différentes formes d’inégalités que recouvre, en

réalité, l’expression de fracture numérique et d’insister
ainsi sur le caractère multidimensionnel et complexe
du phénomène.
La vulnérabilité numérique est une notion
intéressante car elle rappelle que tous les individus
sont potentiellement vulnérables et que c’est inhérent
à la condition humaine. En effet, selon le sociologue
Marc-Henry Soulet, la vulnérabilité est universelle
d’abord, puisque nous sommes tous vulnérables ;
elle est aussi potentielle (par la possible, mais non
certaine, concrétisation d’un risque), relationnelle et
contextuelle (nous ne sommes vulnérables que dans
un contexte donné, et en fonction des protections
dont nous bénéficions), individuelle (elle ne frappe
pas tous les acteurs de la même façon : face à une
même exposition, certains seront plus touchés que
d’autres), et enfin réversible (il est possible d’agir
sur les facteurs et le contexte). L’exposition à la
vulnérabilité est donc commune à tous les individus,
mais non égale.
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Cette entrée par la vulnérabilité permet ainsi de
déplacer quelque peu le débat sur les « fractures
numériques », qui se focalise trop souvent sur
les personnes socio-culturellement ou socioéconomiquement les plus défavorisées, comme si
ces personnes étaient une frange spécifique de la
population, nécessitant des solutions à part. Dans
la mesure où la notion de vulnérabilité renvoie au
fait qu’on est tous potentiellement vulnérables, un
individu peut se trouver en situation de vulnérabilité
non pas seulement en raison d’une caractéristique
personnelle, mais aussi en raison d’une situation dans
laquelle il se retrouverait à un moment donné. Cette
idée de vulnérabilité souligne bien que ces fragilités
peuvent provenir de situations externes à l’individu
et qu’elles peuvent ainsi également toucher le citoyen

lambda. Ceci dit, on sait que plus on multiplie les
situations de difficultés, plus on est en situation de
vulnérabilité. Donc, c’est inégalement porté par les
différents groupes sociaux.
Inégalités numériques est un terme, à mon sens,
bien plus représentatif des situations. Dans mes écrits,
je rajoute bien souvent aussi le terme « social ». La
notion d’inégalités sociales numériques permet de
souligner l’idée qu’au cœur des inégalités numériques,
des réalités sociales se posent. N’insister que sur le
terme « numérique » oriente la discussion vers des
questions strictement technologiques alors qu’elle
pose en réalité des questions fondamentales sur le
plan social.

Quelques définitions et clés de compréhension, issues du Baromètre de l’inclusion numérique
Les technologies numériques : de quoi parle-t-on ? Les technologies numériques renvoient à la fois à
des supports (l’ordinateur, le smartphone, la tablette et les autres objets connectés), à des outils (un logiciel
bureautique, comme Word, ou un logiciel de communication, comme celui d’envoi d’email) et à des
applications (comme celles de GPS ou de banques en ligne, par exemple) ainsi qu’aux pratiques associées.
De la fracture numérique aux inégalités sociales numériques. La « fracture numérique » est l’expression
qui désigne diverses formes d’inégalités liées à la diffusion et à l’appropriation massives des technologies
numériques dans la vie quotidienne. Parce que la métaphore de la « fracture numérique » couvre en
réalité des situations fort différentes, les travaux scientifiques s’accordent pour parler plutôt d’inégalités
au pluriel.
La fracture numérique couvre trois dimensions, auxquelles sont associées des inégalités marquées.
• Fracture numérique de 1er degré : les inégalités d'accès aux technologies numériques. Alors que
les Belges sont largement connectés à internet (90%), de fortes disparités apparaissent en fonction
des revenus : 29% des ménages avec des faibles revenus ne disposent pas de connexion internet à
domicile, contre 1% des ménages avec des hauts revenus.
• Fracture numérique de 2e degré : les inégalités relatives aux compétences numériques. 40% de la
population belge sont à risque d’exclusion numérique : 32% n’ont que de faibles compétences et 8%
sont des non-utilisateurs d'internet. Plus les revenus sont faibles et le niveau de diplôme peu élevé,
moins on dispose de compétences numériques (75%).
• Fracture numérique de 3e degré : les inégalités liées à l'utilisation des services essentiels. 85% des
Belges âgés de 16 à 74 ans utilisent internet tous les jours et notamment les services en ligne. 57%
des internautes peu diplômés et 56% de ceux qui ont de faibles revenus n’ont pas utilisé internet pour
transmettre des documents à l’administration, alors qu’ils devaient effectuer cette démarche.
Source : Baromètre de l’inclusion numérique, UCLouvain, VUB, Fondation Roi Baudouin, 2020.
Lire aussi : Inclusion numérique : les services numériques essentiels : profitables à toutes les personnes ? (2021).
Ces deux documents sont disponibles en ligne sur www.kbs-frb.be
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Au-delà des termes utilisés, vous relevez
un écueil important : la responsabilité
individuelle est pointée du doigt alors que la
responsabilité collective, elle, est passée sous
silence…
Oui, selon moi, il y a un point aveugle dans le débat :
la question de fracture numérique est généralement
présentée dans le débat public comme un état lié à des
déficits individuels, donc relevant de la responsabilité
des personnes, et non pas comme un processus
relevant de situations d’exclusion produites par les
choix de société (comme la numérisation des services
d’intérêt général et la suppression des alternatives
hors ligne de qualité égale à l’option numérique).
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Toute une série de services, publics ou privés, se
tournent vers la numérisation. Cette tendance
s’est accélérée avec la crise Covid. A l’UPA,
on le constate, beaucoup de personnes nous
rapportent les difficultés qu’elles rencontrent
dans différents domaines, pour obtenir des
informations auprès de leur commune ou de
leur mutuelle, pour décrocher un rendezvous à l’hôpital, pour effectuer des virements
bancaires... En tant que chercheuse, vous le
vérifiez dans les données collectées et vous tirez
la sonnette d’alarme: cette numérisation des
services empêche une partie de la population
de participer pleinement à la société.

En effet, il y a ce discours ambiant qui dit que
Cette orientation est en particulier manifeste dans tout le monde a un ordinateur ou du moins un
le débat portant sur les compétences numériques smartphone et une connexion internet. Dès lors que
(fracture de second degré) ainsi que sur la capacité tout le monde est connecté, il n’y pas de problème
de tirer des opportunités de ces usages (fracture de fondamental à ce que les services, notamment les
troisième degré). En insistant sur la question des services sociaux dits essentiels, basculent en ligne
« compétences numériques » et des « capacités à tirer parallèlement à une suppression des alternatives hors
profit », les solutions pour résorber ces « fractures » ligne. Ce discours part du principe que la majorité de
peuvent de facto n’être qu’envisagées sous le prisme la population est en capacité d’utiliser les services en
de la responsabilité individuelle. Ces « retards » sont ligne et est donc susceptible de continuer à participer
vus comme liés à des « handicaps
aux diverses activités sociales. Or,
» qu’il s’agit de dépasser. Comme Ce discours qui accompagne, ce discours qui accompagne, pour
si la cause de la fracture était leur pour ne pas dire escorte, les ne pas dire escorte, les pratiques de
lenteur.
pratiques de numérisation numérisation à marche forcée est en
à marche forcée est en décalage important avec la réalité
Dans cette perspective, les décalage important avec la d’une grande part de la population.
solutions suggérées sont toujours réalité d’une grande part de Ils sont évidemment d’abord en
de l’ordre de l’accompagnement la population.
rupture avec la réalité des personnes
et de la formation individuelle.
précarisées, d’autant que ce sont
L’injonction est claire : il faut s’équiper, se former, elles qui sont amenées à devoir faire de nombreuses
développer une utilisation ne fût-ce qu’élémentaire démarches sur le plan social. Mais ils sont aussi en
afin de s’adapter à la numérisation des services décalage avec les pratiques quotidiennes de beaucoup
et s’assurer ainsi de son insertion dans la société de citoyens lambda. Si la plupart des individus sont
technologisée. Rares sont en revanche les discours en mesure de poster un « like » ou un commentaire
et initiatives qui insistent sur la responsabilité sur un réseau social quelconque, ils ne sont pas
collective de ceux qui numérisent. La norme mise pour autant en capacité d’exploiter pleinement les
progressivement en place n’est pas questionnée : le potentialités des technologies numériques pour
« tout numérique » est présenté comme un progrès, réaliser leurs démarches administratives, étudier ou
donc bénéfique, et un progrès qui est en outre, travailler. De plus, qui ne s’est jamais retrouvé face
inéluctable. Tant du côté des travaux d’expertise que à une nouvelle interface, un peu désarmé un peu
des réponses politiques données, cette finalité n’est, largué, en ayant le sentiment de ne pas être à jour
autrement dit, pas remise en question tout comme ne face aux évolutions permanentes des technologies ?
l’est pas souvent non plus la responsabilité collective Ces nouvelles technologies, et les nouvelles versions
de ceux qui imposent ces normes.
des applications qui évoluent sans cesse à des fins
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C’est stop à la technologie,
parce qu’on doit aussi
réfléchir par soi-même.
Aya

commerciales, fragilisent de nombreuses personnes.
Ces évolutions les fragilisent d’autant plus qu’elles
sont la plupart du temps seules face à leur ordinateur
ou smartphone et que les capacités d’apprendre à
apprendre sont loin d’être également distribuées.
Les difficultés qu’engendre la numérisation de tous les
pans de la société sont moins liées à la numérisation
des services en tant que telle qu’au fait que cette
transformation s’accompagne d’une suppression
progressive des médiations humaines, c’est-à-dire des
rencontres en face-à-face. Même par téléphone, cela
devient compliqué d’avoir les personnes en ligne. Ce
n’est donc pas la numérisation, en soi, le problème,
mais le fait que la numérisation soit présentée comme
la solution unique et obligatoire.

Vous soulignez par ailleurs que les services
qui sont maintenus hors ligne ont tendance à
perdre en qualité…
En France, il est clairement annoncé qu’en 2022,
toute une série de démarches sur le plan social vont

être complètement dématérialisées et qu’il n’y
aura plus d’alternatives. C’est catastrophique !
En Belgique, ce n’est pas aussi radical et l’on
pourrait s’en réjouir ! Toutefois, les effets de
ces transformations en demi-teintes peuvent
aussi se révéler pernicieuses. Le discours n’est
pas centré sur un « digital unique » mais sur
un « digital first ». L’alternative hors ligne se
maintient, mais à quel prix ? Le changement
s’opère de manière moins visible sur le plan
qualitatif. Auparavant, la norme était le
face-à-face et le format numérique restait le
complément. Aujourd’hui, un basculement
s’est opéré et la crise du Covid-19 l’a
précipité : le format numérique est désormais
la norme tandis que le face-à-face est devenu
le complément voire l’exception. Parfois, il
faut même justifier pourquoi on demande
une rencontre en face-à-face et pas en format
numérique. Parfois encore, il faut envoyer un email
pour obtenir une rencontre en face-à-face. Ce sont
des transformations moins visibles mais tout aussi
opérantes. La question qu’il faut dès lors se poser
porte sur la qualité de ces services hors ligne.

En tant qu’association de cohésion sociale et
d’éducation permanente, l’UPA doit faire face
à cette ambivalence : comment d’une part,
répondre aux besoins de première ligne en
accompagnant les publics à l’utilisation des
outils numériques, et d’autre part, outiller
les publics à rester critiques vis-à-vis de ces
outils ? Avez-vous des conseils à apporter aux
associations à ce sujet ?
C’est une tension qui questionne beaucoup le secteur
associatif, à juste titre d’ailleurs : comment soutenir
les usagers et usagères à maintenir leur participation
dans cette société désormais hautement numérisée
tout en maintenant une vigilance critique par rapport
aux dérives de la numérisation croissante de la
société ? Je n’ai pas de réponse toute faite. Selon moi,
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au vu des enjeux liés à l’éducation permanente, de
son positionnement et de son rôle dans la société, le
grand défi pour toutes ces associations est de trouver
un juste équilibre entre la logique de prestation
de services d’accompagnement et de formation,
et la logique historique de résistance. L’éducation
permanente est un contre-pouvoir important et doit
donc maintenir cette résistance, cette contestation.
Cela dit, c’est facile à dire, mais bien évidemment
plus compliqué à mettre en œuvre d’autant plus
qu’une question majeure concerne la manière de s’y
prendre, le « comment faire ? ».

Comme vous l’avez évoqué, l’écosystème
numérique est complexe. Il est aussi sans
cesse évolutif. Pour accompagner au mieux
leurs publics, les acteurs et actrices de terrain
doivent se former et suivre ces évolutions. Les
associations disposent pourtant bien souvent
de peu de moyens…

Il y a en effet toujours du changement. Cela dépasse
de loin la formation qui est demandée au secteur de
l’éducation permanente. En tant qu’animateur ou
formatrice, il faut être féru d’informatique pour se
tenir régulièrement à jour de tous ces changements.
On ne combat donc pas à armes
faire comprendre égales…

Une part non négligeable de la
réponse à cette question se trouve Il s’agit de
néanmoins, me semble-t-il, dans la que derrière ces dispositifs
formation des acteurs de première techniques
d’apparences De plus, il est demandé aux
ligne de l’éducation permanente. neutres, il y a des choix associations
d’éducation
Le souci, c’est que la plupart des politiques et économiques permanente de panser des
offres de formation se limitent qui ont été faits. En tant blessures avec peu d’argent, en
à l’utilisation instrumentale des que secteur d’éducation restant précarisées financièrement.
technologies numériques, au permanente, cette dimension Le système des appels à projets
développement des compétences critique est fondamentale.
piège les associations et leur
usuelles, pratiques. Or, les
travail. On fait porter sur le secteur
personnes qui accompagnent les publics doivent associatif des responsabilités énormes, avec des bouts
elles-mêmes développer des compétences critiques, de ficelle…
c’est-à-dire comprendre cet écosystème numérique,
dans quel jeu on joue, en quelque sorte, lorsque l’on Une manière de résister, c’est aussi se positionner
use de ces technologies, en particulier internet.
en tant qu’association en refusant d’opter pour
C’est un défi énorme, parce que cet écosystème
numérique a la particularité d’être complexe et
opaque. Sa compréhension implique la maîtrise
d’aspects technologiques fort pointus. Toutefois, il y a
des logiques générales que l’on peut faire comprendre
au grand public. Je pense notamment au guidage des
algorithmes sur internet qui enferme les usagers dans
les bulles informationnelles par exemple. Le rôle de
l’éducation permanente consiste donc à ne pas se
limiter à accompagner l’usage utilitaire de ces outils
technologiques, mais aussi et surtout à développer
une compréhension critique du fonctionnement de
ces technologies. Il s’agit en d’autres termes de faire
comprendre que derrière ces dispositifs techniques
d’apparences neutres, il y a des choix politiques et
économiques qui ont été faits. En tant que secteur
d’éducation permanente, cette dimension critique est
fondamentale.

le tout numérique dans l’associatif. À l’UPA, la
question s’est posée pendant les confinements.
Si nous avons maintenu des liens avec les
apprenant·es via des outils comme Whatsapp,
nous avons pris la décision de ne pas proposer
de conférences à distance.
Je pense qu’il est important que le secteur associatif,
en particulier lorsque sa mission est l’éducation
permanente, s’empare un minimum des évolutions
technologiques afin de ne pas rester en marge en
tant qu’association et pour accompagner au mieux
les publics à participer à différents domaines de la
société. C’est d’ailleurs précisément en maitrisant
un domaine (ici les technologies numériques et en
particulier internet) que l’on est capable de développer
une compréhension critique à son égard et de s’en
émanciper parfois si c’est nécessaire.
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La planète électronique,
où il n’y a que des téléphones...
Funda
Il semble toutefois que certains aspects fondamentaux
de la relation humaine doivent être maintenus horsligne. L’interaction en face-à-face est majeure dans le
travail d’accompagnement social comme dans celui
de la formation : on connaît bien l’importance de la
dynamique collective d’apprentissage. On apprend
avec les autres et par les autres. Cette dynamique
collective n’est pas présente en ligne de la même
manière. Il y a des dimensions qu’on sait mettre en
format numérique, mais il y a des dimensions qui ne
sont pas discutables.

Le défi des associations est donc de veiller
à s’adapter aux outils numériques, tout en
nourrissant une forme de résistance.

critique. Pour que la résistance associative ait un
poids significatif, elle ne peut être menée seulement
individuellement. C’est un travail essentiel à
mener collectivement : militer pour une stratégie
politique d’inclusion numérique qui dépasse la
seule responsabilité individuelle en insistant sur la
responsabilité collective des prestataires de services
qui numérisent, lorsqu’ils sont d’intérêt général
singulièrement. Force est de constater que, dans
l’ensemble, les politiques semblent sous-estimer
l’importance de cette dimension. En tant que
secteur associatif, il est donc essentiel, semblet-il, de revendiquer un droit au refus du « tout au
numérique » et au maintien des alternatives. Et d’agir
ainsi en tant que contre-pouvoir.

En effet. Il s’agit à la fois de comprendre ces outils
et de se les approprier, tout en restant vigilant et

Périne Brotcorne
Faculté ouverte de politique économique et sociale (OPES)
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et
de communication
UCLouvain
010 47 96 39
perine.brotcorne@uclouvain.be
www.uclouvain.be/perine.brotcorne
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GARDER LE CONTACT AVEC LES
PUBLICS EN PÉRIODE COVID
TOUR DES STRATÉGIES ASSOCIATIVES
Zoé Georgoutsos
Etudiante en sciences politiques à l’ULB et stagiaire à l’UPA

L

a pandémie a bouleversé la poursuite des missions du secteur associatif bruxellois. À l’UPA,
l’impératif des contacts par l’intermédiaire d’un écran a mis au défi notre mission principale :
l’émancipation citoyenne. Comment créer des liens sociaux, s’exprimer sans hiérarchisation ou échanger
des compétences derrière une interface numérique ? Comment ne pas renforcer la fracture numérique
en milieu populaire alors que la crise sanitaire semble avoir poussé dans le dos la dématérialisation des
services ? Pour nourrir nos réflexions La Mauvaise Herbe a rencontré Élise, formatrice Français Langue
Etrangère (FLE) à l’UPA, Simon, coordinateur de la Barricade, et enfin, Stéphanie, formatrice FLE, et
Abdeslam, formateur informatique, travaillant chez Infor-Femmes. Ensemble, nous avons discuté des
stratégies et des adaptations de nos associations face au numérique, depuis le début de la crise sanitaire.

L’UPA, Infor-Femmes et la Barricade
Les missions de l’UPA sont l’émancipation citoyenne,
l’accès aux savoirs et savoir-faire, l’échange de
compétences et de connaissances et la participation
de toutes et tous à la construction collective d’une
société plus juste et plus égalitaire. Mais poursuivre ces
missions en distanciel fut d’autant plus difficile en ce
qu’une majorité des publics, qui sont principalement
des habitant·es de Anderlecht, est en situation de
fracture numérique dans les trois dimensions qu’elle
comporte : financière, de compétence et d’adhésion.
Infor-Femmes est implanté depuis 20 ans à Cureghem,
non loin de l’UPA, et mène des actions dans trois
secteurs : la cohésion sociale (alphabétisation,
cours de français langue étrangère, initiation au
numérique), l’éducation permanente (éducation aux

médias, soutien à la parentalité) et l’insertion socioprofessionnelle (pré-formation d’aide aux personnes).
Ces activités se font, majoritairement, avec un public
féminin, âgé de 22 à 70 ans, des personnes précarisées
d’origines étrangères, souvent mères, habitant·es
d’Anderlecht ou des communes limitrophes.
Pour mettre en œuvre sa mission, démocratiser l’accès
à l’éducation spécifiquement pour les publics issus
des milieux populaires, la Barricade a développé trois
axes : l’alphabétisation et l’apprentissage du français, le
soutien scolaire et l’éducation permanente. Le public
adulte de la Barricade, qui suit les cours et les ateliers
parentalité, bien-être ou citoyen, est majoritairement
précarisé, sans emploi, issu de l’immigration et
résidant dans le quartier Chaussée de Haecht à SaintJosse-ten-Noode, Bruxelles ou Schaerbeek.
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Maintenir une proximité malgré la distance
Que ce soit à l’UPA, chez Infor-Femmes ou à la
Barricade, la priorité, depuis le début de la crise
sanitaire, était la même : maintenir un lien avec les
publics.
Élise : « La position de l’équipe pédagogique de
l’UPA pendant ce confinement était de porter –
encore plus en cette période – les objectifs d’éducation
permanente, de cohésion sociale et d’accès aux
savoirs et savoir-faire pour toutes et tous, ainsi que
de maintenir un contact quasi quotidien avec la
langue française. »

D’emblée, il s’est avéré qu’un mode de fonctionnement
via smartphone serait plus accessible : la majorité
des apprenant·es ne disposant pas d’un ordinateur.
Les trois associations eurent recours à la messagerie
Whatsapp. Celle-ci permet de continuer à pratiquer
le français via divers formats, écrit, oral et écoute,
et fait en sorte que les apprenant·es ne perdent pas
leurs acquis par manque de pratique. Surtout,
la messagerie permet le maintien d’un contact
quotidien entre apprenant·es et formateur·trices.
Cette configuration particulière, où les apprenant·es
et le ou la formateur·trice étaient hors de la classe,
dans leur sphère intime, a pu rapprocher le groupe
et créer une autre forme de proximité malgré la

Il pleut des téléphones et des trucs électroniques.
Safouane
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distance. D’ailleurs, à l’UPA, Infor-Femmes et à la
Barricade les groupes Whatsapp se sont pérennisés
tant ils facilitent la communication et permettent aux
apprenant·es de continuer à échanger en dehors de la
classe. Cependant, ce type de configuration appelle à
la prudence. Parmi les apprenant·es, la messagerie a pu
être jugée envahissante. Certain·es ont même préféré
quitter les groupes Whatsapp et échanger avec la ou
le formateur·trice par message individuel. Par ailleurs,
des formateur·trices mettent en garde contre la portée
individualisante du dispositif. La communication
par Whatsapp individualise la relation à la personne
référente plutôt qu’au service et à l’association.

Travailler avec le numérique requiert d’adopter une
vision d’ensemble. Chez Infor-Femmes, Stéphanie
et Abdeslam songent à co-animer des ateliers FLEinformatique. Par exemple, plutôt que de travailler
de manière isolée les formalités écrites d’une prise
de rendez-vous en FLE puis, en informatique, les
formalités techniques d’une prise de rendez-vous
en ligne, les formateur.trices souhaiteraient faire des
ponts dans leurs apprentissages.

Travailler avec le numérique

Des ateliers informatiques

La crise sanitaire a surtout été l’occasion de réimaginer la place du numérique dans la poursuite des
activités associatives. Puisqu’il est devenu impossible
de faire sans, les travailleuses et les travailleurs de
l’associatif réfléchissent à comment fonctionner
avec le numérique. Pour s’adapter aux mesures
sanitaires, l’UPA a créé et diffusé des capsules vidéos à
destination de ses publics. Chez les adultes, le format
audio a suscité l’enthousiasme des apprenant·es.

À l’UPA, l’atelier hebdomadaire TIC, animé
par des bénévoles, est un « coup de pouce » en
informatique pour le public adulte (lire p.28). Ce
cours d’informatique a été pensé à la suite d’un
double constat : d’une part, l’utilisation croissante
du numérique dans notre vie quotidienne qui s’est
fortement accentuée suite à l’épidémie de Covid, et
d’autre part, l’usage croissant du smartphone pour
effectuer la majorité des démarches, remplaçant de
plus en plus celui de l’ordinateur. Lors de ces modules
d’informatique, l’UPA intervient principalement sur
la combinaison de la fracture de compétence (« Par où
commencer pour me former à l’utilisation de telle ou telle
fonction, de tel matériel ? ») et de la fracture d’adhésion
(« Je ne comprends pas à quoi me servirait la maîtrise
de ce logiciel »). Le temps d’un cours, en moyenne
cinq apprenant·es reçoivent une aide individuelle et
réalisent ensuite des exercices de révision, individuels
ou collectifs, pour développer leur autonomie
numérique.

Simon : « Tout ce qui était plateforme de visioconférence était impensable avec des publics concernés
au premier plan par la fracture numérique. »
À la Barricade, la formatrice en alphabétisation fait
désormais ses dictées par courriel. Sous cette forme,
l’exercice permet conjointement de pratiquer l’écrit
en français, de taper sur un clavier et d’envoyer
un courriel. Pour pratiquer le français à l’oral, les
apprenant·es utilisent l’outil radio. De cette manière,
ils et elles utilisent des enregistreurs et se familiarisent
avec le montage. De son côté, Infor-Femmes a mis
sur pied un blog1 sur lequel sont publiés des vidéos et
écrits des apprenant·es.
Cependant, cette reconfiguration a augmenté la
charge de travail des salarié·es de l’associatif.
Élise : « À distance le métier n’est pas le même. Ce
n’est ni la même dynamique, ni le même travail. »
Pendant les confinements, Stéphanie a organisé des
tables de conversations en ligne.

Stéphanie : « C’est un exercice très fatiguant.
Malgré le soutien d’Abdeslam pour l’informatique,
il y a toujours des imprévus. »

Abdeslam, formateur informatique à InforFemmes, dispense aussi des ateliers en remédiation
informatique.
Abdeslam : « Nous destinons cet atelier à des
personnes qui n’ont rien en informatique, il faut
partir de zéro pour remédier à l’illectronisme2. »
Pour faire connaître l’atelier, Abdeslam est allé
en parler dans le quartier, à la mosquée et dans
les magasins. En moyenne, l’atelier accueille six
personnes pour permettre à Abdeslam d’aider chaque
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personne individuellement. Depuis un an et demi,
les ateliers ont beaucoup évolué. Au début Abdeslam
faisait de l’individuel, il soutenait les premières
approches du numérique pour les apprenant·es en
FLE et alphabétisation. Avec l’assouplissement des
mesures sanitaires, il reçoit maintenant des groupes.
À la Barricade, les ateliers existaient avant le Covid
mais ils répondaient uniquement à des demandes
individuelles et techniques. Plus récemment,
l’association achève l’aménagement de son local
informatique, ouvert aux adultes et aux enfants du
soutien scolaire.

Dépasser le volet technique
Pour aller au-delà d’une réponse individuelle à
la vulnérabilité numérique, Infor-Femmes et la
Barricade animent également des ateliers d’éducation
aux médias et des cafés citoyens au cours desquels les
publics questionnent leur rapport au numérique. Pour
Abdeslam, certes, répondre à des besoins spontanés
est essentiel mais une réponse parcellaire ne permet
pas l’autonomie numérique. Par l’éducation aux
médias, il espère transmettre une attitude globale et
critique vis-à-vis du numérique. L’objectif de l’atelier
est de permettre aux apprenant·es d’avoir une posture
active, d’être acteur·trice du numérique. Stéphanie
et Abdeslam remarquent d’ailleurs l’abondance
des outils disponibles pour nourrir une culture
numérique critique.
Stéphanie : « Tous les acteurs de l’associatif
proposent de chouettes ressources, je nous sens très
accompagné·es, tout le monde s’est rendu compte que
c’était une urgence. »
Simon nous explique que l’objectif des cafés citoyens
à la Barricade est d’échanger avec les publics sur
leur rapport au numérique. L’idée est de se saisir des
problématiques communes à plusieurs personnes pour
ensuite penser des solutions collectives. D’ailleurs les
sujets abordés ne sont pas le fait exclusif des personnes
précarisées, les formatrices et formateurs se retrouvent
aussi dans ce que les participant·es partagent.
L’interpellation, à travers un « fanzine » ou l’outil
radio, est une première étape dans la recherche de
solutions collectives. Les formatrices vont découvrir
des endroits et des personnes, EPN, informaticien·ne

public, reconditionnement de matériel informatique,
qui, dans le contexte communautaire et local peuvent
apporter des solutions. L’objectif est de créer des
ponts entre les apprenant·es et les ressources qui
existent dans leurs environnements et qui apportent
des réponses concrètes. Bien évidemment les solutions
ne sont pas existantes pour tous les problèmes. Dans
ces cas-là, il faut faire remonter au niveau du grand
public et du politique ces préoccupations, ces réalités
doivent être visibles.

La place du ressenti
Parce que les publics témoignent d’une méfiance à
l’égard du numérique, il est essentiel que les structures
d’accompagnement en milieu populaire instaurent
une relation de confiance. Il arrive par exemple, que
pendant les ateliers informatiques, les formateur·trices
aient accès aux données privées des apprenant·es :
informations bancaires et administratives, itsme,
messageries. Il importe alors que les apprenant·es se
sentent en confiance pour demander de l’aide sans
craindre que les formateur·trices soient invasif·ves.
Abdeslam : « Moi je prends mes distances, j’explique
la démarche puis je me retire. Ensuite je reste
disponible pour résoudre les éventuels problèmes. »
Un lien et un lieu de confiance permettent aux
apprenant·es de s’exprimer sincèrement. Parce que le
rapport au numérique génère de l’anxiété, Stéphanie
et Simon rappellent le besoin de réserver un temps
pour partager son ressenti.
Simon : « Nous sommes face à des personnes qui
n’ont plus de contrôle, on ne mesure pas toujours
bien ce que cela représente comme impact en terme
de confiance en soi. L’exclusion numérique produit
des effets dramatiques sur l’estime de soi et la volonté
de s’investir. Nous constatons une forme de gêne
voire de honte qui s’installe dans notre public qui
se sent défaillant et dépendant et surtout fatigué de
ne pas comprendre un langage qu’on leur impose. »
Tous deux remarquent que les publics sont réellement
preneurs et se saisissent de ces espaces-temps.
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Un homme a construit autour de lui
un robot qu’il commande pour tout
faire à sa place.
Mohamed

Une double fracture numérique en milieu populaire
Stéphanie : « Avec le numérique, il y a
deux soucis: le numérique et le français, les
deux se conjuguent. »
Pour les publics populaires, deux
facteurs semblent creuser
davantage
les
inégalités
auxquelles ils sont déjà exposés :
le sous-équipement en matériel
informatique mais aussi la nonmaîtrise de la langue française. Pour
lutter contre la vulnérabilité numérique
de leurs publics, les associations doivent
agir sur ces deux paramètres. Pendant les
confinements, pour pallier le sous-équipement,
l’UPA a mis à disposition des ordinateurs et est
intervenue financièrement dans l’installation d’une
connexion internet. Pour surmonter la barrière de la
langue, nous avons activé les réseaux de bénévoles pour
trouver des personnes capables de communiquer avec
les parents dans une langue avec laquelle ils et elles
étaient à l’aise. Cela étant dit, certaines technologies
peuvent être porteuses de solutions.
Élise : « L’informatique ne doit pas forcément
être un obstacle. Certains outils, comme la
traduction instantanée, par exemple, facilitent la
compréhension même quand tu ne maîtrises pas la
langue. »

Le danger du tout au numérique
Ce que le Covid a accéléré, c’est la dématérialisation des
services d’intérêts généraux. Face à cette dynamique,
nous sommes tous·tes des potentiel·les éloigné·es du
numérique. La digitalisation est handicapante pour

une fraction croissante de la société. L’associatif a
un rôle d’accompagnement considérable pour les
exclu·es du numérique.
Régulièrement, les apprenant·es demandent à Élise de
l’aide pour effectuer des démarches administratives.
Simon : « Le constat que nous faisons, c’est que le
tout numérique exclut automatiquement les publics
qui ne sont pas alphabétisés ou qui ne maîtrisent
pas le français. Or, le souci, c’est que la fracture
numérique vient se superposer aux autres fractures
sociales. Rendre exclusif le numérique pour entrer en
communication avec tous les services, c’est enfoncer
encore plus toutes les populations qui peinent déjà
à s’en sortir. »
Quand bien même le soutien à l’usage du numérique
n’est pas la mission de base des trois associations, il
n’est plus possible de faire sans.
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Abdeslam : « On est aujourd’hui dans un biotope
numérique, s’isoler du numérique, c’est se retrouver
sur une île perdue. Notre public évolue dans ce
monde avec nous, nous devons prendre le train en
marche et accompagner les apprenant·es dans leurs
utilisations pratiques et critiques du numérique. »
Heureusement, depuis le début de la pandémie,
Stéphanie remarque que les secteurs de l’éducation
permanente et de cohésion sociale jouissent d’une
certaine liberté de fonctionner.
Stéphanie : « Depuis le premier confinement, on
fait tout ce que l’on peut pour continuer de remplir
nos missions et je trouve qu’au niveau administratif,
on nous laisse assez tranquilles. Ça nous permet
vraiment de nous adapter et de prévoir des nouvelles
activités. »

La Barricade
33 rue Josaphat - 1210 Saint-Josse
02 219 69 96
labarricade@skynet.be
www.labarricade.be
Infor-Femmes
34-36 rue du Chimiste - 1070 Anderlecht
02 529 03 74		
info@inforfemmes.be
www.inforfemmes.be

Interpeller le politique
Simon : « Ce que l’on constate c’est que la réalité
des fractures numériques est connue par les secteurs
proches des publics concernés. Mais notre rôle
maintenant c’est de faire connaître cette réalité en
dehors de l’associatif. C’est l’avantage de la situation
actuelle, tout le monde est un peu dépassé par le
numérique et donc plus à même d’entendre que
pour les publics en alphabétisation, en apprentissage
du français et précaires, c’est encore moins évident.
Notre travail maintenant, c’est de faire remonter
ces réalités de terrain vers le grand public et le
politique. »
1. https://inforfemmes.be/blog/
2. Le terme illectronisme est une application du concept
d’illettrisme à l’informatique. Il désigne une situation dans
laquelle une personne est dans l’incapacité d’utiliser un
appareil numérique parce qu’elle n’est pas en possession
des connaissances requises pour son fonctionnement.
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FACE À LA DIGITALISATION DES
SERVICES, LES GUICHETS DOIVENT
RESTER OUVERTS
REVENONS À L’HUMAIN !

L

e texte qui suit est une lettre ouverte publiée en septembre 2021, signée par une cinquantaine de
réseaux et d’acteurs des secteurs de l’aide sociale, de la santé et associatif (voir la liste complète en fin
d’article). Interpellé et touché par son contenu, l’UPA a souhaité la republier dans La Mauvaise Herbe.
Nous rejoignons en effet les constats et inquiétudes mis en lumière avec justesse dans cette lettre.
Aujourd’hui, l’accès aux services fondamentaux
publics ou privés est principalement numérisé. La
crise sanitaire a sans nul doute accéléré la transition
digitale dans tous les secteurs. La santé : du rendezvous médical au dossier médical informatisé en
passant par la mutuelle, la scolarité, les aides sociales,
l’emploi, les pensions, le droit de séjour, les allocations
familiales ou encore les opérations bancaires passent
presque exclusivement par internet.
Certes, cela apporte de nombreux avantages.
Néanmoins, 40% de la population belge reste
vulnérable face au numérique1 .
À l’échelle de la Région bruxelloise, 170.000
personnes n’ont aucune compétence numérique et
475.000 Bruxellois et Bruxelloises, des compétences
faibles. En tant que travailleurs et travailleuses sociales
de différents horizons, nous constatons tous les jours
les freins à l’accès numérique et souhaitons dénoncer
les conséquences désastreuses de la perte de contact
humain.
Nous remarquons que l’analphabétisme numérique
concerne étonnamment autant les aînés et aînées que
les jeunes, sans oublier les personnes qui ne maîtrisent

pas les langues nationales. Beaucoup ne disposent
toujours pas de l’équipement nécessaire (ordinateur,
imprimante, lecteur de carte d’identité, de banque,
etc.) et n’ont pas les moyens de se le procurer. Bien
que des aides sociales et des formations numériques
existent, elles ne sont pas suffisantes et tous et toutes
n’y ont pas accès. Certaines personnes ne sont pas
dans les conditions pour les obtenir, d’autres ne
trouvent plus de places disponibles, manquent
d’information ou de temps pour se former, d’autres
encore manquent de maîtrise d’une langue nationale
et ne trouvent plus de places en alpha/FLE… De
plus, les Espaces Publics Numériques sont trop peu
nombreux et sous-financés.
Par ailleurs, pour certains publics comme les
personnes plus âgées, les manipulations informatiques
ne sont pas intuitives. Certaines ont beau essayer de
s’y familiariser, elles n’y parviennent pas. D’autres ne
sont pas intéressées ou sont véritablement effrayées
face à ces technologies.
La fracture numérique touche également les familles
et les jeunes. Bien que à l’aise sur les réseaux sociaux,
n’ayant jamais été confrontés à l’outil informatique,
de nombreux et nombreuses jeunes n’ont pas les
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La Terre électronique
Teoman

connaissances nécessaires pour même enregistrer
un document sur leur ordinateur. Beaucoup n’ont
pu utiliser que leurs smartphones pour suivre leurs
cours en ligne. D’autres doivent partager le PC
familial avec leurs parents et fratrie, le manque de
moyens et de compétences informatiques ne leur
permettant finalement pas de répondre aux demandes
des enseignants et enseignantes. Cette digitalisation
forcée a rendu les jeunes encore plus vulnérables face
au décrochage scolaire. Aussi, les parents doivent
maintenant être connecté·es et outillé·es pour recevoir
les devoirs et informations scolaires de leurs enfants.
Puisqu’il nécessite de s’équiper en conséquence, l’accès
à la scolarité devient de moins en moins gratuit.
Dès lors, nous déplorons que nombre des citoyens
et citoyennes non connecté·es vivent un véritable
parcours du ou de la combattant·e pour réaliser les
démarches fondamentales à leur vie quotidienne.

être
réellement
La digitalisation des services les rend dépendant·es de considérés, ils et elles
leur entourage et des professionnels et professionnelles ont le sentiment d’être
du social. Au détriment de nos missions de base, dépossédé·es de leur autonomie,
nous sommes lourdement sollicité·es pour aider les de leur dignité et de leur humanité. Les
personnes moins numérisées à prendre rendez-vous, personnes seules voient leur isolement renforcé.
faire un virement, répondre à un mail important, Les plus fragiles subissent la situation avec angoisse et
remplir des documents formatés, etc. Plus que jamais, stress. Leur santé mentale en prend un coup !
nous comprenons les difficultés des
publics et nous épuisons à tenter
Des allers-retours de mails,
de joindre les services pouvant les Nous déplorons que nombre d’appels et de rappels nous font
aider.
de citoyens et citoyennes perdre beaucoup de temps ainsi
non connecté·es vivent un qu’aux publics et entraînent
Hélas, nous regrettons que véritable parcours du ou de parfois le dépassement des délais
l’absence de contact réel engendre la combattant·e pour réaliser d’accès à certaines aides (ex :
une méfiance croissante envers les les démarchces fondamentales non renouvellement de titre de
institutions et puisse entraîner les à leur vie quotidienne.
séjour temporaire vu les délais
usagers et les usagères dans des
excessivement longs de rendez-vous
situations inextricables qui les précarisent davantage. en ligne). Des formulaires en ligne incompris et mal
Sans possibilité de parler en face à face à une personne complétés car non expliqués par un ou une conseillère
pour expliquer leurs besoins, leur situation complexe peuvent avoir des conséquences dramatiques dans
qui ne rentre pas dans les cases, de poser des questions le quotidien des citoyens et des citoyennes (ex :
et d’obtenir des réponses adaptées et non « toutes- suspension des allocations de chômage). On voit alors
faites » dans des FAQ, beaucoup de citoyens et de la responsabilité reportée sur l’usager ou l’usagère qui a
citoyennes risquent de passer à côté de précieuses fait une « erreur », le ou la pénalisant (et culpabilisant)
informations et de l’accès à leurs droits. Sans vraie une deuxième fois. Au lieu d’accélérer les procédures,
interaction, l’intérêt et l’empathie pour la personne le numérique peut, finalement, les complexifier et les
disparaît. Celle-ci devient un « dossier » traité derrière ralentir voire même les rendre impossible. Dans ce
un PC. Tenus à distance, les usagers et usagères des cas, il ne s’agit pas d’inclusion numérique mais de
services perdent leur singularité. A force de ne pas possibilité de bénéficier d’une aide !
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Par ailleurs, la sécurité numérique inquiète autant
les publics non connectés que les travailleurs et
travailleuses de terrain amené·es à les aider. Le
partage de code secret et données personnelles pour
des opérations bancaires, les vols de données, les
bugs informatiques, sont autant de risques que l’on
pourrait éviter en permettant à ces publics d’accéder
à des guichets ouverts (sans que leurs opérations leur
soient facturées !).
Toutefois, il semble que ce « tout au numérique » ait
permis aux administrations de travailler avec moins
de pression dans leurs bureaux. Des témoignages
d’usagers et d’usagères enfin parvenues aux guichets
- des citoyens et des citoyennes plus averties et
mieux entourées - confirment qu’après des mois
d’attente, le rendez-vous tant attendu se déroule
dans un environnement presque vide. Dans certaines
administrations, l’urgence peut se moyenner dans
le temps, certaines ne confirment pas les rendezvous et laissent les usagers et les usagères perplexes,
dans d’autres rien ne se fait. Nous ne pouvons que
nous questionner face à ces pratiques et ces délais
d’attente inconsidérés. Y aurait-t-il une volonté de
discrimination numérique ?
Quoi qu’il en soit, nous estimons qu’il est plus que
temps d’un retour à la normale. Cette effectivité
des systèmes par mails et rendez-vous en ligne, bien
que facilitée pour une part de la population, ne l’est
absolument pas pour une autre partie plus précarisée
ou âgée. Ces décisions administratives restreignant
l’accès physique aux organismes publics et privés
renforcent la précarité des citoyens et des citoyennes.
Cette crise sanitaire sans précédent n’a fait que révéler
la fracture bien réelle qui se creuse dans la société. Si
la pression des demandes auprès des administrations
semble être régulée ou même avoir diminué, il s’agit
d’un trompe-l’œil. Les publics n’ont pas disparu, ils
n’ont juste pas atteint les services désirés.
En somme, si le numérique a de nombreux avantages
et qu’il est essentiel de continuer à œuvrer pour
équiper et former les publics précaires, nous refusons
que ce numérique devienne l’unique accès aux aides
et services. Il est primordial de maintenir le contact
humain tant dans les administrations publiques
que privées. Aucune intelligence artificielle ne
remplacera jamais une personne dans le règlement de

Le robot humain

Walid
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difficultés sociales et administratives. Elle ne pourra
pas redonner confiance, courage et dignité comme
le font les acteurs et actrices de terrain. Dès lors, il
faut laisser le choix aux publics ! Qu’ils puissent, selon
leurs compétences, décider de rencontrer un ou une
agent à un guichet, remplir un formulaire papier,
s’enregistrer par téléphone, ou finalement passer par
internet.
Si l’on veut éviter de creuser davantage les inégalités
sociales et le non-recours aux droits sociaux, il est
essentiel que cette liberté de choix puisse exister. La
digitalisation ne peut pas être la norme !

1. Fondation Roi Baudouin : Baromètre 2020 sur l’inclusion numérique

Signataires : • La Coordination de l’Action Sociale du
CPAS de Saint-Gilles • Le CPAS de Saint-Gilles • Le
Forum - Bruxelles contre les inégalités • REZONE
• Le Projet LAMA • Le CBCS • Le Centre ARIANE
• LBSM (Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale)
• La FEDITO • Le Samusocial • Rendre Visible
l’Invisible • Coordination sociale et service social
du CPAS de Watermael-Boitsfort • Fédération des
maisons médicales • FDSS (Fédération des services
sociaux) • L’AMA – Fédération des maisons
d’accueil et des services d’aide aux sans abris •
Le CASAF des Petits Rien • CVTS (Comité de
Vigilance en Travail Social) • Brussels Platform
Armoede • Coordination de l’Action sociale du
CPAS de Saint-Josse-Ten-Noode • Norwest asbl
• SIREAS group • Centre d’appui médiation de
dettes de Bruxelles • Réseau santé mentale Marolles
• L’aDAS, Association de Défense des Allocataires
Sociaux ASBL • Fédération BICO • Lire et Ecrire
Bruxelles • CPAS de Woluwé Saint-Pierre • Wolu
services asbl • FeBISP asbl • Coordination des
Ecoles de Devoirs de Bruxelles • Cellule Capteur
et Créateur de Logements • Le Collectif Travail
Social en Lutte • FLPF – Fédération Laïque des
Centres de Planning Familial • Badje asbl • CPAS
d’Etterbeek • ASBL Aidants proches Bruxelles •
CABAN-DIBAC (réseau des acteurs de l’inclusion
numérique à Bruxelles) • Bru4home - plateforme
intersectorielle de captation de logements •
Coordination sociale d’Ixelles • FESOCOLAB
(fédération des sociétés coopératives de logement
à Bruxelles) • Le Piment asbl • Le SMES • Zoom
Seniors • CPAS de Forest • La Ligue des droits
humains • Coordination sociale de WatermaelBoitsfort • CPAS de Watermael-Boitsfort • Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP)
L’UPA remercie les structures porteuses de cette lettre
de nous avoir donné leur accord de republication
dans les pages de La Mauvaise Herbe.
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ARC
AGIR CONTRE LES INÉGALITÉS NUMÉRIQUES

A

Adrien Godefroid
ARC-Bruxelles

RC pour Action et Recherche Culturelles. En tant qu’association d’éducation permanente, l’ARC
tente de lutter contre les inégalités numériques. Concrètement, cela se traduit, sur Bruxelles, par
un Espace Public Numérique (EPN), un club informatique et l’intervention d’informaticiens publics.
Partage d’expérience et de réflexions.

L’ARC et la numérisation
Action et Recherche Culturelles1 (ARC) est une
association d’éducation permanente travaillant, entre
autres thématiques d’action, sur la numérisation de
la société et les inégalités numériques – ou fracture
numérique qu’elle engendre. Il y a un peu plus de
10 ans, l’association a décidé de travailler cet enjeu et
s’est dotée d’un Espace Public Numérique (EPN)2. À
cette époque, des animations d’initiation au monde
de l’informatique et des formations à l’utilisation des
tableurs et traitements de texte y étaient proposées
pendant que l’équipe de recherche, autre axe de
travail en éducation permanente, s’est mise à produire
des analyses et des études sur le sujet.
Depuis lors, en tentant de suivre le rythme de la
numérisation, l’association a sans cesse développé
et adapté ses activités. C’est ainsi que l’initiation au
monde de l’informatique s’est transformée, que les
formations de bureautique ont disparu, que le club
informatique et les informaticiens publics (IP) ont vu
le jour. En 2020, la crise sanitaire a donné un coup
d’accélérateur à la dématérialisation des services de
première nécessité et laissé bon nombre de citoyens et
de citoyennes sur le côté en compliquant davantage
l’accès à leurs droits.

Tout au long de ces évolutions, les animateurs ainsi
que les IP font face à une tension semblable à la
tension émancipation/intégration, bien présente
en éducation permanente. « Comment accompagner
le citoyen dans la numérisation de la société et la
dématérialisation des services sans cautionner la manière
dont ces transformations s’opèrent et mieux, comment les
transformer ? »

Permettre l’accès et développer l’autonomie
numérique
Longtemps, la fracture numérique a été considérée
comme le non-accès aux outils numériques, c’est-àdire ne pas posséder un ordinateur et une connexion
internet. Il s’agit là du premier degré d’inégalité
numérique. Une réponse apportée à cet enjeu est
la mise à disposition de matériel et de connexion
internet dans les EPN. En parallèle, des animations
d’initiation au monde d’internet et de l’informatique
ont été mises en place. Il y est question de développer
l’autonomie, les compétences et la compréhension des
technologies de l’information et de la communication
(TIC). C’est ce que l’on nomme le deuxième degré de
fracture numérique.
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Dans ce monde robotique, il y a
partout des objets informatiques
et, même dans les arbres, on peut
les cueillir.
Walid

linguistiques, par des modalités
d’apprentissage trop descendantes ou
encore, par un programme trop chargé
par rapport aux attentes. Ces attentes
étaient parfois très circonscrites : écrire
un courriel, effectuer un paiement
en ligne, télécharger des documents
administratifs… Une crainte est née
de cette situation, celle d’avoir l’effet
contraire à celui attendu, c’est-à-dire
éloigner davantage les personnes des
TIC.

À l’ARC, cette pratique a d’abord pris la forme d’une
activité où les participants et participantes découvrent
différentes facettes des TIC comme le matériel, les
logiciels, les GAFAM3 et le web. En d’autres mots,
ils et elles étaient amené·es à développer une modeste
culture numérique dans laquelle il leur est permis de
découvrir, tester, choisir. Ces activités, adressées à un
public large, ne répondaient pas à toutes les attentes
des personnes participantes. En effet, certaines se
faisaient discrètes durant l’activité et avaient des
difficultés à suivre, voire à rester présentes durant
toutes les journées d’animation. Pour une partie des
personnes, cela pouvait s’expliquer par des difficultés

Suite à ce constat, différentes mesures
ont été prises. La première fut de
créer une nouvelle activité, le club
informatique. Celle-ci se déroule à
raison de deux heures par semaine et,
même si elle ne se limite pas à un public
très précis, accueille des personnes
n’ayant souvent jamais eu l’occasion
de poser les mains sur un ordinateur
ou des personnes n’ayant pas le français
pour langue maternelle. Il peut s’agir
de personnes participant aux activités FLE (Français
Langue Étrangère) d’une association partenaire ou
des personnes ayant rencontré des difficultés dans
l’initiation au monde de l’informatique. Cette activité
revêt différentes particularités. Premièrement, il n’y a
pas de date de début et de date de fin. Ensuite, la
séance dure environ deux heures et débute toujours
par une discussion collective à l’écart des ordinateurs.
Il y est question des problèmes numériques
rencontrés par les participantes (majoritairement des
femmes) durant la semaine écoulée. « J’ai dû envoyer
une photo de mon compteur de gaz par internet »,
« J’ai lu telle information sur le web », « J’ai dû payer
50€ supplémentaires à mon opérateur téléphonique »,

La Mauvaise Herbe #12 - Janvier 2022

« C’est quoi la 5G ? » et bien d’autres interrogations
du nouveau quotidien numérique. À partir de là,
un travail de déconstruction, de réponses collectives
et d’identification de besoins techniques est réalisé
ensemble et ensuite traité durant une ou plusieurs
semaines sur les ordinateurs de l’EPN. Cette approche
a rencontré un certain succès et est maintenant mise
en œuvre dans quatre groupes distincts.
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citoyens qui en auraient le plus besoin. Les inégalités
numériques sont le reflet des inégalités sociales, et
les personnes qui en sont les victimes fréquentent
d’abord des organisations de la première ligne sociale.
C’est à partir de ce constat que l’ARC a commencé,
il y a un peu plus de cinq ans, à sortir de ses murs
pour proposer des permanences d’accompagnement
numérique individuel dans des antennes et maisons
de quartier, des projets de cohésion sociale (PCS),
une antenne de prévention sociale, des associations
proposant des cours d’alphabétisation et de FLE ou
encore, des lieux ouverts dédiés, entre autres à la santé
mentale.

La seconde mesure fût d’adapter l’initiation au
monde de l’informatique en laissant plus de place
à l’expression des personnes participantes et en
déchargeant légèrement le programme de la semaine
d’activité. Aujourd’hui, chaque première journée est
Il est ici question de permanences
consacrée, un peu comme dans le
club informatique, à l’expression L’IP met en avant que la hebdomadaires de trois heures dans
des besoins et c’est sur cette responsabilité va d’abord lesquelles tout un chacun peut
base que le formateur adapte aux entreprises, aux admi- venir trouver un accompagnement
un programme hebdomadaire. nistrations et aux services pour des tâches numériques
Ceci permet à chaque participant collectifs qui matérialisent quotidiennes. Qu’il s’agisse de faire
de trouver son intérêt. Bien leurs services sans écouter un paiement en ligne, de récupérer
entendu, certains contenus sont l’ensemble des citoyens mais un mot de passe, de télécharger un
récurrents et d’autres, toujours aussi aux concepteurs de Covid Safe Ticket ou un document
amenés d’une manière ou d’une services qui connaissent peu de la mutualité ou une composition
autre par l’animateur comme la les réalités rencontrées par de ménage ou bien de consulter
question de la dématérialisation les citoyens et plus particu- l’espace client d’un opérateur
des services publics, les logiciels lièrement les plus défavori- téléphonique, les IP sont là pour
ça. Nous parlons ici du troisième
libres ou les GAFAM. En parallèle sés économiquement.
degré de la fracture numérique,
de changements de modalité
d’apprentissage, les cours spécifiquement dédiés c’est-à-dire l’accès aux droits et aux bénéfices concrets
à la bureautique ont été supprimés, ceux-ci ne de l’usage des TIC. Il s’agit de « faire avec » et non de
correspondant plus à l’approche ancrée dans les « faire pour », il s’agit d’expliciter chacune des étapes
besoins quotidiens des personnes les plus éloignées des démarches effectuées en impliquant au maximum
de leurs capacités les personnes qui font appel aux IP,
du numérique.
il s’agit de respecter et de sensibiliser à la question
du respect des données personnelles mais aussi, bien
L’accès aux droits et la crise sanitaire
souvent, de déculpabiliser. Quand trop régulièrement
Dans la suite de son questionnement sur son des citoyens et citoyennes se présentent aux IP en
rapport aux besoins des personnes exclues de la avançant « Je suis nul, je n’arriverai jamais à rien »,
numérisation, l’ARC a développé un nouveau l’IP met en avant que la responsabilité va d’abord
dispositif, l’informaticien public4 (IP). Comme nous aux entreprises, aux administrations et aux services
l’avons déjà évoqué, certains citoyens ont des besoins collectifs qui dématérialisent leurs services sans écouter
très circonscrits vis-à-vis des outils numériques, de l’ensemble des citoyens mais aussi aux concepteurs
plus, ces besoins peuvent être urgents et les personnes de ces services qui connaissent peu les réalités
ne désirent toujours pas se former. Ainsi, il s’agit rencontrées par les citoyens et plus particulièrement
d’inverser le processus d’inclusion numérique. Plutôt les plus défavorisés économiquement5.
que de devoir fournir un travail, se former et acheter
du matériel, les personnes peuvent recevoir une Les années 2020 et 2021 ont rimé avec confinements
citoyens,
fermetures
d’administrations,
aide directe. Á cette problématique s’ajoute le fait des
que les EPN ne sont pas suffisamment connus des d’associations et de guichets, dématérialisation
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accrue, école à domicile et bien d’autres termes des IP participe aussi à la ré-humanisation de la
se rapportant à l’isolement des personnes déjà numérisation que ce soit à travers l’aide directe ou
précarisées. La crise sanitaire fût, sans surprise, un les échanges avec les citoyens. Notre vision de IP
catalyseur de la numérisation de la société et donc des implique aussi une solidarité entre citoyens à travers
inégalités numériques et sociales.
un engagement volontaire auprès
Elle a néanmoins permis de mettre Oui, les IP, animateurs de celles et ceux qui subissent les
en lumière cette problématique, et
animatrices
d’EPN inégalités numériques.
tout en l’exacerbant. A l’heure se
substituent
aux
actuelle, les administrations, les rôles
abandonnés
par Aujourd’hui, il nous semble
associations, les syndicats, les d’autres, mais ce n’est primordial
de
revendiquer
mutuelles, les agences intérims pas normal, ce n’est pas le maintien, ou plutôt une
et quantité d’autres services de juste. Oui, il y a un risque réouverture de guichets humains
première nécessité n’ont pas que
l’accompagnement dans les services de première
retrouvé leur disponibilité d’avant numérique proposé par nécessité en assurant un accès
crise et nombreux sont celles et les associations masque de qualité équivalente à celle des
ceux qui ne la retrouveront pas.
en partie la résistance des services dématérialisés. A minima,
citoyens.
les organisations ayant numérisé
Cautionner ou transformer la
leurs services devraient pouvoir
numérisation ?
proposer un service téléphonique
humain, c’est-à-dire sans passer par un répondeur
Initier des participants à l’utilisation des services automatique dédalique impliquant régulièrement des
Google, se substituer aux employés des mutuelles pour dizaines de minutes d’attente pour ne finalement pas
accéder à certains documents, prendre des rendez-vous répondre aux besoins des usagers et usagères.
ou télécharger des compositions de ménages auprès
des administrations… Ces actions quotidiennes Il est aussi primordial de faire remonter les situations
pour les IP ou les animateurs et animatrices d’EPN vécues par les citoyens et citoyennes auprès des
mènent aux inévitables questions : « Ne suis-je pas en institutions. Ou mieux, de les écouter directement
train de me substituer aux rôles de l’État, des entreprises afin de tenter de donner une assise plus démocratique
et des collectivités ? » ou bien « Ne suis-je pas en train à la numérisation de notre société et développer des
de cautionner et faciliter la numérisation de services ? ». solutions plus efficaces. Cette approche est d’ailleurs
Les réponses ne sont pas simples et ne doivent pas en phase avec les processus d’éducation permanente.
être esquivées sans quoi elles trouveront une réponse Il est tout aussi important de faire connaitre les
affirmative. Oui, les IP, animateurs et animatrices réalités de terrain rencontrées par les IP, les animateurs
d’EPN se substituent aux rôles abandonnés par et animatrices d’EPN mais aussi les travailleurs et
d’autres mais ce n’est pas normal, ce n’est pas travailleuses sociales ou communautaires auprès des
juste. Oui, il y a un risque que l’accompagnement institutions. C’est un des rôles qu’endosse l’association
numérique proposé par les associations masque en CABAN-DIBAG6, collectif regroupant des EPN et
partie la résistance des citoyens.
des associations directement actives dans l’inclusion
numérique mais aussi des organisations actives dans
Remettre de l’humain dans la numérisation
le travail social.
Lorsque c’est possible, et que cela n’implique pas de
coûts supplémentaires, l’IP informera la personne
aidée qu’elle peut toujours se rendre à tel guichet
ou bien contacter telle personne ou encore utiliser
tel document papier. Néanmoins, ces possibilités
se raréfient. Les usagers et usagères peuvent alors
se retrouver dans l’urgence et le numérique peut
être la réponse la plus efficace. Le développement

La numérisation est une question de société, un
enjeu démocratique qui doit être débattu dans nos
assemblées, avec les citoyens et les associations.
Ce n’est pas une question technique réservée aux
scientifiques et aux ogres du numérique que sont
les GAFAM et d’autres entreprises tirant profit de la
numérisation de la société.
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1. www.arc-culture-bruxelles.be
2. Un Espace Public Numérique (EPN) est une structure de
proximité, équipée de matériel informatique et connectée à
internet, destinée à l’accompagnement de tous les publics
aux usages du numérique. L’ARC dispose d’un EPN labellisé par la Région Bruxelles-Capitale et en développe actuellement 5 avec différents partenaires. https://be.brussels/
bruxelles-gratuit/informatique/espaces-publics-numeriques
3. GAFAM est un acronyme utilisé pour désigner les géants
du web (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
4. www.informaticienpublic.be
5. Plus les revenus et les niveaux de diplômes sont
faibles, plus le risque de vulnérabilité numérique
est élevé. Comme l’indique le Baromètre de
l’inclusion numérique, en 2020, près de 3
ménages à faibles revenus sur 10 ne sont pas
équipés d’une connexion internet à domicile.
www.kbs-frb.be/fr/barometre-inclusionnumerique
6. Collectif Bruxellois des Acteurs de
l’Accessibilité Numérique : www.caban.be
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Les gens éblouis par la technologie.
Tout le monde regarde les
technologies d’aujourd’hui et est
obsédé par elles. C’est triste parce
que maintenant, personne ne
s’écoute.
Aya

Action et Recherche Culturelles (ARC)
2 rue de l’Association - 1000 Bruxelles
02 221 11 79
bruxelles@arc-culture.be
www.arc-culture.be
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REPRENDRE CONFIANCE EN SOI
Échange avec Houria et William, bénévoles à l’UPA
- Propos recueillis par Céline Teret -

T

ous les mardis matin, Houria et William donnent des « coups de pouce » informatiques à l’UPA.
La Mauvaise Herbe a tendu son micro à ces deux précieux bénévoles.

« Il y a des choses qu’on peut apporter aux gens, qu’on croit
vraiment faciles, qui nous semblent l’évidence même,
alors que pour eux, c’est tellement compliqué… », partage
d’emblée Houria lorsqu’elle évoque son engagement
comme bénévole au cours d’informatique de l’UPA.
Chaque semaine, elle et William s’installent aux côtés
des apprenant·es du jour et tentent de répondre à
leurs besoins. Ces deux-là travaillent de concert, sur
base des demandes listées par les apprenant·es. Des
demandes qui, in fine, tournent beaucoup autour de
l’usage du smartphone. « Leur smartphone, ils l’ont
avec eux tout le temps, souligne William. Ils n’utilisent
pas ou très peu l’ordinateur et donc ne voient pas l’intérêt
d’apprendre sur ce support. » Les besoins exprimés
vont de la gestion des emails, au téléchargement de
documents en ligne, en passant par l’utilisation de
GoogleMap, par exemple. Mais, au fil des premières
séances, les deux bénévoles se sont très vite rendu·es
compte de la nécessité de revenir sur certaines bases
non acquises. Houria explique : « Je remarque que les
apprenant·es utilisent leur smartphone pour Whatsapp,
pour communiquer avec leur entourage ici et à l’étranger.
Pour le reste, très peu savent utiliser leur smartphone,
même pour les fonctions de base du téléphone, comme
ajouter un nouveau contact, envoyer un sms… Alors,
souvent, on commence par ça. »

William embraye : « Ce qui est compliqué, c’est qu’il
y a toute une matière à assimiler avant l’étape que les
apprenant·es nous demandent d’atteindre. On doit
revenir aux bases, qui sont essentielles, et les apprenant·es
ne comprennent pas toujours pourquoi passer par toutes
ces informations. Ils veulent prendre un raccourci pour
arriver tout de suite à ce dont ils ont besoin. Par exemple,
avant de parvenir à réserver un billet d’avion en ligne
ou de télécharger des documents pour la mutuelle, il
faut comprendre ce qu’est un email, apprendre à utiliser
sa boite mail, à aller sur un site, à créer un compte en
ligne… On sent aussi une espèce de gêne, de peur de
dire qu’ils ne savent pas, alors qu’on est là pour les aider.
Surtout qu’il y a la difficulté de la langue… »
De l’avis des deux bénévoles, la langue est le frein
majeur rencontré par les apprenant·es (qui participent
aussi au cours de Français Langue Étrangère de l’UPA)
dans l’usage des outils numériques. Une difficulté
qu’Houria contourne, parfois, en s’exprimant en
arabe avec certain·es apprenant·es. Les bénévoles
proposent aussi des outils « pour se faciliter la vie. »
Houria se souvient : « Le jour où on leur a montré
Google Traduction, ils étaient aux anges, c’était magique.
Mais là encore, il faut passer par certains apprentissages,
comme copier/coller un texte, ce qui est aussi une
manipulation nouvelle pour eux. »

La Mauvaise Herbe #12 - Janvier 2022

29

La bénévole poursuit : « Ces nouveaux apprentissages, Poser un œil critique, pendant le cours, sur les outils
aussi petits soient-ils, permettent d’être plus à l’aise numériques et sur les géants du web ? Interroger les
avec l’outil et donc, de reprendre confiance en soi, pour algorithmes et la protection des données personnelles ?
des personnes qui en ont besoin.
On n’y est pas encore… « Les
Cela leur donne encore plus de En tant que bénévoles, apprenant·es ne nous ont pas encore
motivation. En tant que bénévoles, on ne fait pas que de posé de questions en ce sens », souligne
on ne fait pas que de l’informatique, l’informatique, on fait aussi William. À nous, permanent·es et
on fait aussi beaucoup de social. Il y beaucoup de social. Il y a bénévoles de l’UPA, de les susciter
a des liens qui se créent entre nous des liens qui se créent entre ? Pour William et Houria, cette
et les apprenant·es. Quand tu te nous et les apprenant·es.
étape viendra peut-être, mais
plonges dans ces outils informatiques
ultérieurement, une fois les bases
avec eux, tu entres dans leur vie… » Entrer dans la vie, mieux acquises. Cela demanderait aussi que les
voire dans l’intimité des personnes, crée parfois pour bénévoles et permanent·es s’y forment et fassent appel
les bénévoles un certain inconfort. Il faut alors poser à l’expertise d’autres associations.
ses limites (Houria évite, par exemple, les exercices
impliquant l’utilisation de la carte bancaire).
D’ici là, les deux bénévoles avancent pas à pas et
semblent ravi·es de leur rendez-vous du mardi matin :
Ce que les bénévoles constatent et déplorent, c’est « Ça nous fait du bien à nous aussi de venir, on se rend
l’exclusion sociale induite par le manque d’accès aux utiles. »
outils numériques. Houria évoque, notamment, la
situation d’apprenant·es à la recherche d’un emploi.
« Les inégalités sont frappantes… Quand on ne sait pas Merci aussi à Michel Hoffmann et Anne Hoogstoel,
manipuler son smartphone et utiliser sa boite mail, on bénévoles à l’UPA et qui ont également alimenté les
trouve difficilement du travail. C’est discriminant. »
réflexions de ce dossier.
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LES MORDU·ES PAPOTENT
« NUMÉRISATION DE LA SOCIÉTÉ »
Echange avec Jeannine, Josée, Josiane et Robert
Groupe des Mordu·es de l’UPA
- Propos recueillis par Céline Teret -

A

ctifs à l’UPA depuis son origine, le groupe des Mordu·es participe à différentes activités proposées
chez nous : atelier théâtre, création de documentaires, sorties culturelles… Le groupe s’est d’ailleurs
rencontré à l’occasion d’un cours d’informatique, il y a quelques années d’ici. Avec le temps, une amitié
s’est nouée entre ces Mordus et Mordues et toutes les occasions sont bonnes pour entamer une papote
autour d’un café. La Mauvaise Herbe leur a proposé de partager leurs avis sur la numérisation de la
société et ses impacts sur leur quotidien.
La Mauvaise Herbe : Quelle est votre utilisation
des outils numériques ?
Jeannine Vandensande : J’ai un PC et un smartphone.
Je me sens très mal à l’aise avec ça. Pourtant, j’ai fait
un effort, j’ai suivi quelques cours d’informatique.
J’utilise ces outils parce que je suis obligée. Avec mon
ordinateur, je sais écrire un courrier, envoyer des
mails… Avec mon smartphone, je téléphone, j’envoie
des mails, je prends des photos… Il y a un tas de
petites choses que je sais faire, mais rien de vraiment
élaboré non plus. Je ne suis pas l’as du numérique !
Mes enfants sont fort occupés et quand je demande
une explication, on me la donne en deux temps trois
mouvements, et je ne comprends rien…
Robert Deschryver : J’ai un smartphone et un
ordinateur. Je fais presque tout avec mon ordinateur,
parce que j’ai plus confiance en mon ordinateur
qu’en mon smartphone. Je ne veux pas faire de
transactions bancaires avec mon smartphone, par
exemple. Il y a trop de risques de se faire pirater. Et
sur le smartphone, on est surveillé·e davantage encore

que sur l’ordinateur. Le système fait qu’on est obligé·e
de suivre cette évolution numérique. Quel que soit
l’âge qu’on a, si on ne suit pas cette évolution, on
est mis sur le côté. Mais la fracture numérique, ça
ne date pas d’hier. J’ai travaillé dans l’imprimerie.
C’est un secteur où ça a évolué très vite. Tous les trois
ans, tu avais des nouvelles machines. Si tu ne suivais
pas l’évolution des machines, t’étais mis sur le côté
et on mettait quelqu’un d’autre à ta place. J’ai eu la
possibilité que mon employeur me laisse suivre des
formations. Quand j’ai arrêté de travailler, j’ai été
obligé, par moi-même, parce que j’avais envie, de
suivre cette évolution numérique.
Josée Gallois : J’ai un ordinateur et un smartphone.
J’ai des difficultés à les utiliser, mais j’ai une grande
chance, j’ai mon fils qui vit avec moi, je l’appelle
quand j’ai un problème et il le règle. Il y a des choses
que je suis encore obligée de lui demander, mais j’ai
appris beaucoup toute seule. Ça m’a pris du temps.
Mais j’ai cette chance d’habiter en ville et d’avoir la
possibilité de suivre des cours. J’ai de la famille qui
vit à la campagne et qui est complètement isolée, et

La Mauvaise Herbe #12 - Janvier 2022

je crois que même un simple gsm, ils ont du mal à
l’utiliser.
Josiane Vervaene : J’ai un smartphone, le pc et la
tablette. La tablette, c’est surtout ma fille. J’ai cette
chance d’avoir ma fille qui me pousse un peu aussi.
Elle me dit que la tablette, c’est beaucoup plus facile
pour beaucoup de choses. Alors je l’utilise. Mais c’est
vrai qu’elle doit m’aider aussi et par facilité, je lui
demande, même si je pourrais me débrouiller pour
beaucoup de choses. Mais ce n’est pas toujours facile
et ça devient de plus en plus compliqué.
Quels sont les impacts de la numérisation sur votre
vie quotidienne et, plus largement, sur la société ?
Jeannine : Ma hantise à moi, dans mon quotidien,
c’est mon home banking. Avant, j’allais à la banque.
Il y avait une machine très simple, je pouvais y faire
un virement, je recevais un relevé, je m’en sortais
très bien. Puis, ils ont eu la bonne idée de mettre des
machines ultra sophistiquées. Et bien là, je me suis
plantée, je ne vais pas assez vite avec ces nouveaux
écrans donc directement tout est coupé. Un jour,
j’ai mis trois quart d’heure pour faire un versement
et personne n’est venu m’aider ! Alors, j’en ai eu rasle-bol et je me suis sentie obligée de passer par mon
ordinateur, avec le home banking. J’ai déjà bloqué
deux fois ma carte avec cette affaire-là, parce que je
suis déjà stressée au départ. Est-ce que c’est dû à l’âge
(j’entame les 80 ans) ? Je n’en sais rien, mais des fois
je me goure et je ne sais pas ce que je dois faire. Ça
ne m’amuse pas de faire des transactions sur le home
banking. Et encore moins via les applications sur le
smartphone. Horreur ! C’est beaucoup trop petit
pour moi, je dois mettre des lunettes. Je trouve que
tout ça va beaucoup trop vite et qu’on ne nous donne
pas les moyens. C’est sûrement très bien pour d’autres
personnes et pour les entreprises. Mais selon moi, le
numérique, on l’emploie à l’excès. Je le vois avec ma
petite fille, elle est tout le temps sur son smartphone.
C’est de la super consommation. Il n’y a pas que les
téléphones ou l’ordinateur. Il y a aussi parler… On ne
parle plus. Il n’y a plus de contacts humains.
Robert : Oui, le numérique fait qu’il n’y a plus de
contacts humains… Et maintenant, avec le Covid,
c’est pire. Terminée la communication directe dans
les administrations, les mutuelles, les pensions, les
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syndicats… Tout se fait via l’ordinateur. De plus
en plus d’agences bancaires ferment. C’est peutêtre quelque chose qu’ils avaient préparé depuis
longtemps… Ils voulaient fermer ces services et
ils profitent du Covid pour fermer les banques et
diminuer des services dans les administrations.
Jeannine : Pourtant, c’est un minimum, dans les
banques par exemple, qu’il y ait du personnel qui
soit là pour aider et recevoir les gens ! Maintenant,
ce n’est même plus le cas… La banque, ce n’est plus
un service, c’est nous qui sommes à leur service. Ça
se passe comme ça pour les rendez-vous dans les
cliniques aussi. L’ophtalmologue, je n’arrive plus à
l’avoir directement, je dois passer par une centrale.
Tout est rendu compliqué. Je ne me sens pas bien
avec ça. Mais il y a des exceptions. Je suis allée à la
commune, je n’avais pas le code de ma carte d’identité
et ils ont fait le nécessaire, sur place. Ils ont été très
gentils.
Josée : Avec les services publics, bien souvent, on
n’arrive à joindre personne et les mails ne sont pas
reçus ou restent sans réponse. Bien entendu, ça dépend
des endroits. A la commune, ils me répondent tout de
suite. Et quand j’y suis allée dernièrement, quelqu’un
m’a reçue à un guichet tout de suite. Mais je remarque
qu’il y a moins de personnel aux guichets qu’avant.
Jeannine : C’est la même chose dans les grands
magasins, il y a de moins en moins de caisses ouvertes
avec des caissières…
Josée : C’est de notre faute, nous, consommateurs !
Moi, je ne paie jamais aux caisses self scan. Même s’il
y a dix personnes à la caisse avec la caissière, je préfère
attendre. En plus, ces nouvelles technologies, ce sont
des emplois supprimés.
Josiane : Partout, ils réduisent les services. On va vers
un changement de société, de quelque manière que ce
soit, on va vers ça. C’est inévitable. Dans 20 ans, nos
jeunes, ils vont trouver ça normal. Ils vivent avec ça.
C’est nous qui avons du mal à vivre ce changement
de société, cette mutation. Ça va fonctionner
autrement. Les jeunes, ça ne les dérange pas. Dans
les écoles, on apprend ça. Ils doivent utiliser une
tablette, un ordinateur… Si c’est plus technique et
plus spécifique, c’est vrai qu’ils ne l’apprennent peut-
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Oui, si j’ai besoin de
trouver mon chemin, je cherche
un itinéraire et ça m’aide. C’est
utile aussi pour les horaires des
transports en commun ou pour avoir des
renseignements pour aller au théâtre,
faire des sorties, par exemple.

Il y a une facilité de
paiement, mais de communication
aussi. On peut se voir, à toute heure
et avec beaucoup de facilité, via
WhatsApp, par exemple.

La numérisation et ces différents
outils vous apportent certainement
aussi des avantages...
Quels sont-ils pour vous?
Ça me permet d’avoir des
contacts avec la famille qui est
loin. Et aussi parfois, de reprendre
contact avec des personnes
qu’on a perdu de vue depuis
longtemps.

...

...
On dirait qu’on a bien du mal
à trouver des avantages !!!

être pas… Je ne sais pas… Mais il y a de nouveaux
métiers qui se développent. La société évolue, on n’a
pas le choix et il faut aller vers ça. Mes grands-parents
à moi connaissaient à peine le téléphone fixe. Ils ont
dû apprendre à évoluer avec leurs enfants. Ma mère
aussi a dû évoluer. On ne vit plus comme au début du
19e siècle. Il y a 50 ans, par exemple, on utilisait de
l’argent liquide. Je pense que d’ici 50 ans, il n’y aura
plus de liquide, que des cartes… Est-ce qu’on peut
aller contre ça ? Ou alors, on reste en dehors de la
société ou dans une société parallèle.
Josée : De toute façon, il y aura toujours une partie
de la population qui sera mise de côté ! Les gens
qui n’auront plus de travail n’auront pas les moyens
d’avoir accès au numérique, même dans 20 ans. Et on
va de plus en plus vers une population très pauvre,
d’un côté, et de l’autre, une population très riche qui
aura accès à tout. On doit faire très attention à ça.
Josiane : Je trouve aussi qu’avec les outils numériques,
on va vers une société où on est fort pisté·e et contrôlé·e.
Le souci, c’est qu’on n’est pas assez informé·e, on ne
connaît pas bien, on ne sait pas bien utiliser notre
ordinateur, on ne sait pas limiter les fonctionnalités
liées au respect de la vie privée, à la confidentialité,
par exemple.

Comment résistez-vous ou souhaiteriez-vous
résister face au tout au numérique ?
Josée : Moi, je boycotte. Par exemple, si des ateliers
se font en visio, j’ai décidé de ne pas participer. Je ne
passe jamais aux caisses sans caissières. Un resto où je
suis obligée de payer par carte, je n’y rentre pas. On
peut signer des pétitions, aussi. Et je pense également
que cela passe par l’éducation, des enfants, mais
surtout des parents.
Jeannine : Je ne pense pas que je vais résister, à mon
âge, ça ne sert à rien que je résiste. Je serai obligée de
suivre de toute façon…
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« LA DIGITALISATION ET LA NUMÉRISATION ONT UN
IMPACT FRUSTRANT SUR MON QUOTIDIEN »
Maryse Quibaille
Groupe des Mordu·es de l’UPA
Je ne me mets à mon PC que pour faire des recherches
sur Google, pour m’informer d’une situation ou pour
chercher un renseignement. Je ne connais pas bien la
pratique de mon ordinateur, je l’utilise pour adresser
mes mails à mes amis, donc je m’en sers surtout
comme moyen d’échange de courriers. Je n’ai pas
pris de cours pour l’utiliser à sa juste valeur, pas eu le
temps, pas eu l’envie et ne trouvant pas cela nécessaire.
Mais maintenant, comme tout devient informatisé, je
me trouve parfois « coincée ».
Donc oui, pour moi, la digitalisation et la numérisation
ont un impact « frustrant » sur mon quotidien.

Je ne suis pas de la génération internet

Et maintenant, tu es seule devant un écran, que ce
soit ton pc ou ton téléphone portable, c’est du chacun
pour soi. Oui bien, n’est seul que celui qui le veut ?

La déshumanisation progresse…
Au niveau de la société, je trouve cela « désolant »,
aujourd’hui, de ne plus avoir de contacts en
présentiel, dans les administrations, les banques, etc.
Oui, parlons de la banque. Moi j’ai encore la chance
d’avoir la possibilité de me rendre au guichet pour
mes opérations. Mais un jour viendra où ça ne sera
plus possible, puisque maintenant la plupart des gens
ont accepté de gérer leur compte chez eux, donc ils
travaillent à la place de l’employé de la banque.

Peut-être que je ne suis pas dans l’air des temps
modernes, c’est vrai et je le regrette aussi un peu. Je
suis née en 1949. Je ne suis donc pas de la génération
internet et c’est « un peu » de ma faute si je reste en
retrait de cela. D’aucuns trouveront que c’est anormal
si je n’ai pas envie non plus de me sentir concernée
par toute cette informatisation. Malgré tout ce qui est
mis en pratique pour s’informer, je dois avouer que
pour beaucoup de mes amies, ce sont les enfants qui
ont pris les devants pour informer leurs parents.

Pour prendre un rendez-vous à la commune, ou une
autre administration, il faut passer par l’informatique.
On ne peut plus avoir une personne responsable
en ligne et régler ou demander le renseignement
oralement.

J’ai fait une carrière de 41 ans dans la même
société (pharmaceutique), donc j’ai connu tous les
changements au niveau secrétariat, de la machine
à écrire, d’abord mécanique, ensuite électrique,
ensuite avec cartes magnétiques, etc. On faisait
tous les documents par stencils, on recevait les
communications sur postes téléphones fixes et aussi
par télex. Puis, on a découvert l’ordinateur dans la
société. Au début, nous n’avions qu’un seul ordinateur
pour un bureau (il fallait trouver la personne formée
pour ça). Cela a mis presque 20 ans à s’informatiser,
mais la progression a eu lieu à une vitesse grand V.
J’ai tenu le coup jusqu’à ma pension le jour de mes
65 ans, avec mes notions informatiques apprises au
bureau.

Vivre tellement mieux, loin des réseaux
sociaux

Plus personne ne se parle, plus personne ne se
connait ! La déshumanisation progresse, et plus rien
ne l’arrêtera, encore pire avec la pandémie que nous
vivons.

Je trouve désolant à l’heure actuelle que chacun
marche en rue, ou se trouve dans les transports
avec un gsm à la main. Lire un livre en tournant les
pages, cela ne se fait plus maintenant, je vois juste
les gens, concentrés sur les images qui défilent sur les
téléphones portables. Un livre, tu choisis ton auteur,
mais là tout ce qui se passe en image, est-ce une
information nécessaire à recevoir ?
Moi, je trouve malgré tout que l’on peut vivre
tellement mieux, loin des réseaux sociaux.
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LES ENFANTS DE L’UPA S’EN MÊLENT
« MOI DANS LE MONDE NUMÉRIQUE »
Céline Teret
Coordinatrice du pôle Production & Conservation des savoirs de l’UPA

C

’est quoi le monde numérique pour vous ? Nous avons posé la question aux enfants du soutien scolaire
de l’UPA, le temps d’ateliers mêlant discussions et réalisations graphiques. Retour sur expérience.

Les séances menées avec les enfants du soutien
scolaire (âgés entre 8 et 12 ans) autour du numérique
ont commencé par des échanges avec les enfants,
sous forme de débat citoyen. Un ordinateur et un
smartphone au milieu de la table, nous leur avons
demandé ce que ces outils représentaient pour eux,
afin qu’ils mettent leurs propres mots sur ce qu’ils
avaient devant leurs yeux et ce qui les entoure
au quotidien. De fil en aiguille, nous les avons
interrogé·es : ont-ils et elles un smartphone, une
tablette, un ordinateur à la maison ? Ces outils sontils à eux ou à toute la famille ? Comment les utilisentils et elles ? Quelles limites de la part de leurs parents
et pourquoi ? Quelle conscience des éventuels dangers
et dérives ? Aident-ils leurs parents dans l’utilisation
des outils numériques ?

Outils et utilisation par les enfants
La plupart des enfants disent avoir au moins un
ordinateur et un smartphone à la maison, parfois une
tablette. Beaucoup, surtout parmi les plus âgés, ont
un smartphone à eux. Les plus jeunes empruntent
le smartphone de leurs parents. Les plus jeunes le
laissent à la maison, d’autant que les téléphones ne
sont pas autorisés à l’école. Ordinateur et tablette
sont souvent partagés au sein de la famille. Parmi les
plus grands, certains ont leur propre ordinateur. Pour

cause, lors du premier confinement, leurs parents ont
dû acheter un ordinateur supplémentaire pour que les
devoirs des différents membres de la fratrie puissent
être réalisés à la maison.
Les enfants disent utiliser l’ordinateur et/ou le
smartphone pour jouer, pour aller sur Tik Tok, You
Tube, ou communiquer via WhatsApp. Les plus
grands utilisent également Instagram, Snapchat, ou
chattent sur des sites (Discord, par exemple). Certains
ont une adresse email, peu pour communiquer,
davantage pour s’inscrire sur des sites demandant de
fournir une adresse email.
Dans certains cas, les parents posent des interdits.
Tik Tok, notamment, n’est pas autorisé par tous les
parents, « parce qu’il y a des choses pas bien ou vulgaires
ou qui font peur », partagent les enfants. Certains
enfants semblent connaître quelques paramètres de
respect de la vie privée et de confidentialité : « Tu
dois mettre ton compte en privé pour que tout le monde
ne voit pas ce que tu publies », explique l’un des plus
âgé·es.

Devoirs en ligne, source d’inégalités ?
Afin de mieux cerner les inégalités numériques qui
pourraient les toucher directement, nous avons
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questionné les enfants sur les cours et devoirs
à distance. Apprendre en ligne ou réaliser des
devoirs via les outils numériques leur a parfois été
demandé par l’école, essentiellement en période de
confinement. Les écoles semblaient attentives à ce
biais source d’inégalités scolaires. Certaines écoles ont
même mis des ordinateurs à disposition des enfants
qui n’en disposaient pas. L’UPA a également prêté du
matériel aux familles en manifestant le besoin (lire
encadré). Depuis la fin du confinement et le retour
sur les bancs de l’école, les enfants ne semblent plus
avoir de devoirs à faire en ligne, ou très peu.
Les enfants ont bien conscience des difficultés induites
par l’apprentissage en ligne. Ahmad lance: « Si on n’a
pas d’ordinateur, comment on va faire les devoirs sur
ordinateur ? » « Sur un téléphone… », rétorque un
autre enfant. Aya remarque : « Mais tout le monde n’a
pas un ordinateur, tout le monde n’a pas un téléphone,
tout le monde n’a pas une tablette… » « Parfois les profs
envoient les feuilles sur le téléphone, mais ce n’est pas bien
parce que si on regarde trop longtemps l’écran, ça va faire
mal aux yeux », explique un autre enfant.
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Les familles de l’UPA en période de
confinement
De mars à mai 2020, alors que les écoles
étaient fermées pour cause de confinement dû
au coronavirus, l’équipe de l’UPA a maintenu
le contact, à distance, avec les familles dont les
enfants participent au soutien scolaire. Ces
appels téléphoniques nous ont aussi permis de
sonder les éventuels besoins en termes de matériel
informatique et de connexion à internet.
À l’époque, nous avons relevé que sur les 17
familles contactées (dont la plupart compte
plusieurs enfants) : 8 ne disposaient pas
d’ordinateur, 3 pas de smartphone, 3 pas
de connexion wifi, 9 pas de 4G. L’UPA a mis
à disposition des ordinateurs pour certaines
familles et aidé à la configuration de connexions
wifi. Depuis, certaines familles semblent avoir
fait l’acquisition d’un ordinateur et/ou d’un
smartphone.

Aide aux parents
Les enfants du soutien scolaire disent aider leurs
parents dans l’utilisation de leur smartphone ou de
leur ordinateur. Djibril raconte : « J’aide ma maman
à trouver un site web. Je passe par Google, c’est chouette,
parce que je sais comment ça marche. Je l’aide aussi
à enlever des jeux sur l’ordinateur. Je connais mieux
l’ordinateur et le téléphone que ma maman ! » Kanimadi
aussi apporte une aide à ses parents : « J’aide ma
maman sur GoogleMaps, parce qu’elle cherche mais elle
ne trouve pas l’endroit. » « J’aide pour inscrire quelqu’un
(un contact) dans le téléphone », raconte Walid. Quant
à sa sœur, Aya, elle explique : « Je connais beaucoup
d’applications, alors j’aide mes grandes sœurs quand elles
ne connaissent pas. »

Touché·es par les inégalités numériques ?
Les enfants de l’UPA et leurs parents sont-ils touchés
par les inégalités numériques, par un ou plusieurs
des trois degrés (voir p.8) de fracture numérique ?
Difficile d’apporter une réponse complète et étayée, à
cette question. Un constat cependant : il semble que
la fracture de premier degré (l’accès matériel aux outils

du numérique) soit très peu rencontrée. La plupart des
enfants semblent disposer chez eux d’outils et d’une
connexion internet. Pour les autres degrés de fracture,
nous ne pouvons en juger sur seule base de ces
quelques échanges, d’autant que ces ateliers de débat
ne visaient pas à établir de quelconques conclusions
scientifiques, mais simplement à prendre le pouls de
l’utilisation des outils numériques par les enfants et
à amorcer la thématique afin de se lancer, dans un
second temps, dans des réalisations artistiques.
Ce que l’on remarque, cependant, c’est que l’usage
de ces outils et les impacts sur la société restent pour
eux, comme pour bien des adultes d’ailleurs, assez
nébuleux. Une prochaine étape pour l’UPA, en tant
qu’association de cohésion sociale et de soutien à
la scolarité (et en filigrane, à la citoyenneté), serait
de poursuivre ces échanges avec des séances de
sensibilisation aux outils du numérique, via le soutien
d’associations spécialisées dans ces questions. Une
démarche que nous gardons en tête au sein de l’UPA
pour la suite.
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Dgibril
Les réalisations graphiques « Moi dans le
monde numérique »
Au-delà du débat mené avec les enfants afin d’amorcer
la thématique, nous souhaitions passer des mots aux
images. Nous leur avons proposé d’illustrer le dossier
de La Mauvaise Herbe, via des collages autour du
thème « Moi dans le monde numérique ». Pour les
réaliser, nous avons fonctionné en trois étapes :
Etape 1 : Nous avons montré aux enfants des exemples
de collages, réalisés par notre équipe et récoltés sur
le web en lien avec la thématique du numérique.
Ensuite, nous avons recontextualisé le thème qui

nous occupe : « Moi dans le monde numérique ».
Par « monde numérique », nous entendons à la fois
les outils (smartphone, ordi…), mais aussi internet,
les réseaux sociaux, etc. et la manière dont chacun
et chacune les utilise. Par « moi », nous invitons les
enfants à réfléchir à ceci : comment je me sens dans ce
« monde », comment je le vis, comment je le perçois,
je le vois, ce que je ressens, qu’est-ce qu’il me permet
de faire ou de ne pas faire, à quoi je fais attention
quand je suis dans ce monde ? Est-ce facile, est-ce
difficile de vivre dans le monde numérique, digital ?
Ces éléments et questionnements en tête, les enfants
ont ensuite entamé des découpes dans les nombreux
magazines mis à leur disposition (des magazines axés
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nouvelles technologies pour enfants et adolescents
ainsi que des revues sur d’autres thèmes comme la
nature, l’environnement…).
Etape 2 : Au départ de leurs découpages, chaque
enfant a sélectionné les éléments qu’il souhaitait
conserver et les a disposés sur une feuille blanche (2
formats disponibles). Cette étape demandait de faire,
défaire et refaire, de tester la disposition, la cohérence
avec la thématique, jusqu’à ce que la réalisation soit à
leur goût. Puis, seulement, les éléments ont été collés.
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Découvrez ces réalisations graphiques au fil des pages
de ce numéro.
Ces ateliers ont été accompagnés par Birsen Gungor,
animatrice des ateliers artistiques au soutien scolaire
de l’UPA, Zoé Georgoutsos, stagiaire à l’UPA, et
Céline Teret, du pôle Production & Conservation des
savoirs.

Etape 3 : Les enfants ont présenté leur réalisation en
y ajoutant un titre et quelques mots d’explication s’ils
le souhaitaient.

Jannat
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L

es inégalités numériques, exacerbées par la crise sanitaire, sont au cœur des préoccupations
du secteur associatif, donnant lieu à une flopée d’écrits et de réalisations multimédia.
Petite sélection...
« Les oubliés du numérique » de l’asbl Lire & Ecrire
vise à dénoncer les exclusions que vivent les personnes
en difficulté de lecture et d’écriture à l’ère du tout au
numérique. En 2020, quatre clips vidéos illustrent
les difficultés vécues dans différents domaines du
quotidien : les transports en commun, les démarches
administratives à la commune, la recherche d’emploi,
les soins de santé. En 2021, deux autres vidéos
(Delete : le numérique exclusif est excluant, et Enter:
pour une société numérique inclusive) dénoncent la
numérisation des services publics et privés et plaident
pour une société numérique à laquelle tout le monde
peut participer et dans laquelle le contact humain est
maintenu.
Avec cette campagne, Lire & Ecrire souhaite informer
et faire prendre conscience au grand public et aux
responsables politiques qu’en période de pandémie
ou de post pandémie, un dixième de la population
ne peut continuer d’être mise à l’écart notamment
en matière d’accès et d’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(TIC).
Des revendications ont été adressées aux pouvoirs
publics, parmi lesquelles :
• Mettre en place un plan ambitieux de lutte
contre la fracture numérique qui prend en
compte les personnes en difficulté avec la lecture
et l’écriture. Elles doivent pouvoir disposer d’un
ordinateur et d’une connexion internet à prix
décent. Il s’agit aussi de financer plus largement
la formation et l’accompagnement de ces publics
aux usages des nouvelles technologies.
• Garantir l’accès des personnes en difficulté de
lecture et d’écriture à tous les services publics
et d’intérêt général (en maintenant un contact
téléphonique et une série de guichet avec
présence physique).
> Pour accéder à la campagne « Les oubliés du
numérique » de Lire & Ecrire (02 502 72 01) :
www.lire-et-ecrire.be/Les-oublies-du-numerique

La dernière campagne de sensibilisation du GSARA,
mouvement d’éducation permanente, porte sur la
fracture numérique. Intitulée « Fracture numérique:
en rééducation permanente », elle se décline en
vidéos d’expert·es académiques et de terrain, en
réalisations sonores et en articles visant à analyser
cette problématique, à aiguiser l’esprit critique et
susciter le débat. Vous y découvrirez notamment
une interview de deux coordinateur·trices d’Espaces
Publiques Numériques (EPN), afin de mieux cerner
leur fonctionnement et les difficultés, entre autres
financières, rencontrées par ces structures pourtant
essentielles dans l’accompagnement des personnes
et la lutte contre l’exclusion numérique. Ecoutez
également Les sirènes du Merlo, un podcast mettant
en lumière la numérisation des rapports sociaux dans
un contexte de logement social. Cette campagne du
GSARA propose aussi un entretien filmé avec Périne
Brotcorne (également interviewée en p.7 de ce dossier
de La Mauvaise Herbe).
> Pour accéder à la campagne « Fracture numérique:
en rééducation permanente » du Gsara (02 218 58 85):
www.gsara.tv/fracturenumerique

Côté lecture, deux dossiers récents provenant
également du secteur associatif :
• « Digitalisation : la fracture sociale », Contrastes
n°207, revue des Equipes populaires (081 73 40
86) décembre 2021.
> Accessible sur www.equipespopulaires.be
• « Numérique : déserter ou résister ? », Agir pour
la culture n°66, revue de Présence & Action
Culturelles (02 545 79 11), automne 2021.
> Accessible sur www.agirparlaculture.be
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