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Intervention de Matthieu Demory, sociologue, 
Université Aix-Marseille, MESOPOLHIS

Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mattieu Demory, doctorant  en Sociologie à Marseille
Université, donc membre du Centre méditerranéen de Sociologie, de Sciences politiques et
d’Histoire. Je vais vous présenter une partie de ma recherche doctorale aujourd’hui, que j’ai
intitulée  ‘Les  hussards  noirs  de  la  République  face  à  la  dématérialisation  des  services
publics’. 

Pour commencer je vais vous passer deux courts extraits du discours de clôture des 4ème
Assises nationales de la médiation numérique ayant eu lieu en novembre 2016 en Lozère.
La Secrétaire d’Etat chargée du numérique Axelle Lemaire y présente la structuration d’une
Coopérative  nationale  de  la  médiation  numérique,  la  MEDNUM.  Après  avoir  présenté
rapidement les infrastructures matérielles et immatérielles nécessaires au déploiement de la
fibre et les enjeux liés aux données elle exprime l’importance d’une troisième infrastructure
primordiale pour la MEDNUM. Je vous laisse écouter. 

-Axelle Lemaire   : ‘La troisième infrastructure, la troisième architecture elle est humaine. Pas
besoin de fibre optique, pas besoin de datas si on n’a pas les femmes et les hommes qui
peuvent garantir le fait que le numérique est approprié par tous et est utilisé dans un sens
qui soit conforme à l’intérêt général. Et là ce qui entre en jeu c’est la médiation numérique,
c’est son réseau.’

-Axelle Lemaire : ‘Si la cause est noble, vous les médiateurs vous êtes les hussards noirs de
la République. Je l’avais déjà dit mais je le pense de plus en plus, on a maintenant les
hackers blancs et on a les hussards noirs. Pour moi vous êtes les piliers de la République
numérique.’

Donc en fait ici elle reprend un terme qu’elle avait déjà utilisé en 2015 lors des 3ème Assises
nationales de la médiation numérique,  donc ce fameux terme des ‘hussards noirs de la
République numérique’ pour parler des acteurs et des actrices de la médiation numérique.
On vient d’en parler de la loi Pour une République numérique dont elle est l’instigatrice. Ici ça
marque quand même un acte assez symbolique d’intronisation, au moins de légitimation de
ces professionnels-là. Nous verrons toutefois aujourd’hui que ce fait de langage soulève de
nombreux  questionnements  autour  de  leur  place  dans  la  société.  Il  s’agit  d’un  groupe
professionnel extrêmement hétérogène sur plusieurs aspects. Nous verrons qu’ils et elles
sont  animés  par  des  logiques  d’action  très  différentes  et  que  le  processus  de
professionnalisation qui traverse ce groupe est considérablement conjoncturel. 

Mon  intervention  se  structure  de  la  sorte :  je  vais  d’abord  vous  présenter  le  cadre  de
l’intervention, à savoir ma thèse en Sociologie, avant de dépeindre une sociohistoire de la
médiation numérique dans le but de poser un cadre à mes réflexions et de montrer dans
quelle  mesure  ce  groupe  professionnel  s’institutionnalise  et  se  transforme  au  gré  des
politiques publiques, avant justement de parler en profondeur de ce groupe professionnel
que je qualifie d’ambivalent.     

La  question  de départ  de ma thèse en Sociologie  sur  la  médiation  numérique c’est  les
inégalités  numériques  comme  problème  public,  et  la  forte  corrélation  entre  inégalités
numériques et inégalités sociales. Je définis la médiation numérique comme un processus
relationnel  entre  un  /  une  médiateur  /  médiatrice,  ou  plusieurs,  et  plusieurs métiers
nécessitant  un  accompagnement dans  l’appropriation  des  outils  numériques,  donc  un
processus relationnel de régulation qui essaye de résoudre le problème public des inégalités
numériques dans un contexte de crise démocratique au sein d’une société enjoignant à la
maitrise des outils numériques. La problématique générale ma thèse est la suivante : c’est la
médiation  numérique  comme  prétexte  pour  réguler  les  inégalités  sociales.  J’aimerais
l’expliciter  rapidement ici.  De telle  manière si  la médiation numérique a pour mission de
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réguler  les  inégalités  numériques,  qu’elle  se  réalise  dans  une  relation  pédagogique
socialisant  les  individus  et  que  les  inégalités  numériques  sont  fortement  corrélées  aux
inégalités sociales, alors la médiation numérique serait capable d’inclusion sociale, de ne
pas uniquement socialiser aux outils numériques mais de socialiser tout court. Donc je me
demande  dans  quelle  mesure  la  médiation  numérique,  dont  le  fondement  repose  sur
l’inclusion  numérique,  constitue  un  prétexte  pour  l’inclusion  sociale  et  la  tentative  de
résolution des inégalités sociales. Théoriquement je m’inscris en Sociologie de l’éducation et
Sociologie de la culture, mais j’ai une focale assez spécifique en Sociologie des professions
qui va être l’objet de mon intervention aujourd’hui. Du point de vue méthodologique plusieurs
biais d’entrée : le premier par la statistique, des analyses secondaires des grandes enquêtes
TIC ménages ou alors des Baromètres du numérique, la constitution d’une base de données
recensant les acteurs de la médiation numérique en région Provence-Alpes-Côte-D’azur (je
ne l’ai pas précisé mais mon terrain d’enquête se situe en région Sud-PACA), 66 entretiens
avec  des  professionnels  de  la  médiation  numérique  et  des  observations  diverses  de
situations de médiation numérique, des évènements liés aux groupes professionnels ou des
découvertes de structures. 

Je passe au cœur de ce qui  va nous intéresser aujourd’hui.  Le premier point  c’est  une
sociohistoire  de  la  médiation  numérique  que  je  vois  -  mais  d’après  d’autres  auteurs,
notamment Jacques Faget qui a travaillé sur la médiation judiciaire - en trois phases (et
peut-être une quatrième mais je n’en parlerai pas aujourd’hui) : les origines de la médiation
numérique,  son institutionnalisation,  et  depuis  quelques années sa marchandisation.  Les
origines de la médiation numérique ont comme point de départ – et ça on le voit aussi dans
le discours de mes enquêtés - le discours dit d’Hourtin qui a été prononcé par Lionel Jospin
en 1997 et  qui  s’intitule  précisément  ‘Préparer  l’entrée de la  France dans la  société de
l’information’. C’est un moment fondateur qui va entraîner plusieurs politiques publiques et
notamment le PAGSI, le Plan d’action gouvernemental pour une société de l’information qui
va être à l’origine de l’émergence de plusieurs labels et lieux d’accès aux outils numériques.
On a les Espaces culture multimédia, les Espaces publics numériques, les Points Cible, les
Cyber-bases d’un point de vue national, mais ça va prendre des formes aussi territorialement
avec par exemple les Points d’accès multimédia en Corse, les CyberCentres en Nord-Pas-
de-Calais et les Cybercommunes en Bretagne, les Espaces régionaux Internet citoyen en
région  Provence-Alpes-Côte-D’azur  et  bien  d’autres.  Afin  de  peupler  ces  lieux  de
nombreuses politiques publiques vont être sollicitées du point de vue à la fois de la formation
et  de  l’insertion.  Du  point  de  vue  de  la  formation  on  avait  déjà  le  Brevet  d’animateur
technicien d’éducation populaire qui formait des animateurs socioculturels, qui sont un petit
peu les ancêtres - même s’ils existent toujours - des animateurs multimédia et donc des
animateurs numériques aujourd’hui. On a eu aussi  – qui  existe toujours -  le BPJEPS, le
Brevet national de la Jeunesse et de l’éducation populaire et du sport avec une mention
particulière TIC, qui va donc former les premiers animateurs multimédia. Du point de vue de
l’insertion professionnelle un programme va être lourdement sollicité par ces structures, c’est
le  programme Nouveaux services  -  emplois  jeunes impulsé par Martine  Aubry  en 1997.
Toutes ces initiatives convergentes se trouvent être à l’origine de ce que nous appelons
aujourd’hui la médiation numérique. Elles sont par ailleurs à resituer dans ce qu’Armand, un
coordonnateur  de  projets  de  médiation  numérique,  appelle  le  canal  historique  de  la
médiation numérique, autrement dit l’éducation populaire. 

L’animation multimédia qui ne porte pas encore le nom de médiation numérique soutenue
prend donc racine dans une diversité de lieux, animés principalement par des jeunes et
habités par les valeurs de l’éducation populaire : l’émancipation, l’autonomie et l’inclusion
sociale des individus. Donc prend forme la première lutte de ce groupe professionnel, la lutte
originelle contre ‘la fracture numérique’ (je mets des guillemets à la fracture numérique pour
plusieurs raisons, je vais les donner dans un instant mais ce terme me parait un peu désuet)
avec comme action publique centrale on va dire dans cette phase-là et en 2009 la loi contre
la fracture numérique. 
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La deuxième phase : l’institutionnalisation de la médiation numérique qui peut commencer
en 2011 avec la  nomination.  C’est  la  première fois qu’on entend le terme de ‘médiation
numérique’ d’un point de vue institutionnel avec la tenue en 2011 à Ajaccio des premières
Assises  de  la  médiation  numérique.  Outre  le  fait  qu’elles  se  tiennent,  ces  rencontres
annuelles prouvent une forte légitimation du groupe, qui vient d’être une fois de plus légitimé
par  l’Etat,  notamment  par  la  présence  d’Axelle  Lemaire  lors  des  3ème et  4ème Assises
nationales et ensuite par la création de la loi pour une République numérique dont on vient
déjà assez de parler je pense. L’institutionnalisation de ce champ elle passe aussi par la
professionnalisation.  De  nombreuses  formations  voient  le  jour  dès  2015,  notamment  en
France après l’inscription au Registre national des certifications professionnelles du titre de
conseiller médiateur numérique. Et donc le processus d’institutionnalisation se concrétise en
2015 avec l’annonce de la création d’une Coopérative nationale dont j’ai parlé dans mon
introduction.  Et donc là en filigrane la lutte originelle contre la fracture numérique va un peu
se  modifier,  subir  des  modifications  en  se  rendant  compte  que  la  seule  question
unidimensionnelle de l’accès aux outils numériques est insuffisante pour penser le rapport
des individus à la technique numérique, et le terme d’inégalités numériques va voir le jour. Et
c’est pour ça que je ne suis pas trop d’accord avec le terme de fracture numérique parce que
ça serait  comme s’il  y avait  des personnes qui avaient  accès et  d’autres pas alors qu’il
faudrait plus voir ça comme un processus, comme un spectre multiple d’inégalités qui vont
de l’accès à l’usage,  l’appropriation et  aussi  qui  vont  tenir  compte des rapports  sociaux
ordinaires  car  les  inégalités  numériques  y  sont  corrélées,  les  rapports  de  genre,  de
génération, de position socioprofessionnelle, de revenus, etc.        

Vient ensuite une troisième phase dans l’histoire de la médiation numérique, celle de sa
marchandisation. La médiation numérique éprouve donc des mutations dans son activité :
elle se diversifie, de nouveaux acteurs apparaissent, une concurrence s’installe, et donc le
cas de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur est assez parlant pour ça. Au tout début de
mon enquête je me souviens qu’un coordonnateur de projets de médiation numérique me
disait : ‘La médiation numérique devient un marché’. Ça m’avait tellement interpellé que j’ai
construit des hypothèses à partir de ça, et je me suis rendu compte qu’effectivement une
nouvelle couche de la médiation numérique apparait qui tend davantage vers l’économie ou
alors l’inclusion économique des publics, et les publics sont des nouveaux publics, on va dire
que ce serait plutôt des entreprises, des PME, des auto-entrepreneurs. Un exemple qui est
intéressant c’est  celui  des labels.  Avant on avait  le label ERIC (Espace régional internet
citoyen), qui a été remplacé par le label SUD LABS et qui se concentre davantage sur les
compétences numériques des entreprises et l’entreprenariat digital, et ça je peux le montrer
avec  mes  bases  de  données  sur  la  médiation  numérique  qui  ne  reçoivent  plus  de
financements de la part de la région parce qu’elles sont trop focalisées sur l’inclusion sociale
et pas assez sur l’inclusion économique. Donc le principe d’inclusion sociale et culturelle qui
était  présenté aux origines de la médiation numérique, avec la forte inscription dans des
démarches d’éducation populaire, se trouve confronté à des applications différentes de la
médiation  numérique,  certes  toujours inclusives,  mais  qui  s’inscrivent  dans des logiques
d’action  distinctes.  Une  nouvelle  forme  d’inclusion  voit  le  jour,  celle  de  l’inclusion
économique par l’appropriation des outils numériques. 

Quid de la dématérialisation des services publics ? Alors là il ne s’agit pas d’une quatrième
étape mais plutôt de quelque chose qui est en filigrane de toutes ces étapes-là parce que
même avant le programme d’Action publique 2022 la dématérialisation avait déjà commencé
à être enclenchée et donc cette échéance vient appuyer ce qui était déjà à l’œuvre depuis
quelques  années.  Et  donc  cette  échéance  elle  apparait  contraignante  pour  les
professionnels de la médiation numérique d’une part parce que ça a augmenté une certaine
demande dans ces lieux de médiation numérique, qui existait déjà mais dans une moindre
mesure, ce qui va amener certaines médiateurs et médiatrices – et ça on me l’a dit  - à
abandonner certaines tâches quitte à se focaliser uniquement sur l’accompagnement des
services publics dématérialisés. Donc cette phase elle témoigne encore une fois de la nature
conjoncturelle de ce groupe professionnel et on voit  une lutte supplémentaire s’ajouter à
l’arbre  des  luttes  de  la  médiation  numérique  ou  des  missions  affublées  à  la  médiation
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numérique. Donc après l’accès aux outils numériques, lutter contre la fracture numérique,
après l’accompagnement aux usages et la lutte pour l’appropriation et contre les inégalités
numériques, après la lutte pour l’inclusion économique par les usages numériques on a la
lutte contre le non accès aux droits. 

Je vais vous passer la secrétaire d’Etat chargée du numérique qui parle des médiateurs
numériques comme travailleurs de l’ombre. Ce qui est intéressant de montrer c’est que ces
hussards noirs de la République numérique, investis d’une mission sacrée d’instruction au
final, comme les hussards noirs, sous l’injonction se professionnalisent au gré des politiques
publiques et  des  limites  de  l’action  publique étatique.   ‘Ces  professions  conjoncturelles,
concernées par des problèmes publics, finalement c’est leur contribution au traitement de
ces problèmes publics qui fait pour partie leur légitimité’ (Le Bianic, Vion, 2008). La légitimité
d’action de la médiation numérique, en constante mutation au fil  des ans, m’amène à la
considérer comme un  ‘métier flou’ (Jeannot, 2005),  flou sur plusieurs aspects : le flou de
l’objet du travail,  des missions qui animent ce groupe professionnel, le flou des positions
avec une ambiguïté des rôles et le flou de l’emploi aussi avec une grande part de précarité
auprès  de ces  professionnels.  Donc un métier  flou  à  ‘pratiques  prudentielles’  (Champy,
2011) car il doit faire face justement à l’incertitude des problèmes publics qu’il traite qui sont
en constante mutation depuis les origines de la médiation numérique. 

Donc ce groupe professionnel ambivalent est un groupe hétérogène. Et là je me sers des
entretiens que j’ai faits. L’échantillon que j’ai enquêté n’est peut-être pas très représentatif
mais il est parlant sur plusieurs aspects de la structure de ce groupe. Parmi mes enquêtés
29 font acte de médiation numérique, 20 en coordonnent et 17 coordonnent et font acte de
médiation numérique. Ca témoigne quelque part du manque de financement de certaines
structures qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus engager de médiateurs numériques et
certaines directrices ou certaines directrices d’associations de structures, d’établissements
publics se retrouvent à coordonner des projets de médiation numérique et à faire acte de
médiation numérique, étant parfois seuls dans leurs structures, notamment dans les lieux les
plus reculés en montagne et dans les lieux les plus ruraux que j’ai pu enquêter. Donc on
constate  aussi  une  diversité  de professions :  des  médiateurs  numériques,  des  chefs  de
projets, des directeurs et directrices d’associations, d’établissements publics, des chargés de
mission  inclusion  numérique,  des  accompagnateurs  et  accompagnatrices
socioprofessionnels, des bibliothécaires, et même une ergothérapeute. Enfin le nombre de
personnes qui peuvent faire de la médiation numérique est très vaste. Et je pense qu’on
pourrait  même  dépasser  et  dire  que  les  membres  de  notre  famille  peuvent  être  des
médiateurs numériques cachés, notamment sans essentialiser les générations mais pour les
plus vieux d’entre nous (même si dans ma thèse je montre aussi que ce n’est pas forcément
la génération qui est la plus impactante dans la relation aux outils numériques mais plus le
capital  culturel).  Donc  diversité  aussi  des  lieux  de  travail :  les  associations,  les
établissements publics, les entreprises. On a une diversité de contrats : des CDI, des CDD,
des fonctionnaires, des stagiaires, des auto-entrepreneurs, des bénévoles. Des salaires qui
vont de 0 à 3 100 euros.  Mais ce qui m’intéresse aujourd’hui de souligner c’est que près de
20% sont au-dessous du SMIC. Ça témoigne de la difficulté d’avoir des entretiens avec les
plus  précaires :  trop  occupés,  ne  répondent  pas,  un  turn-over  trop  fort,  alors  que  les
directeurs et directrices d’associations, de structures, sont plus enclins-es à faire de la pub
pour leur structure. Et notamment on a beaucoup cru que j’étais quelqu’un de la région qui
allait leur permettre d’avoir des financements, ce pourquoi ces personnes-là acceptaient des
entretiens avec moi, parce que ma thèse est financée par la région, donc c’est dur de faire
abstraction de ça. Ces chiffres témoignent d’une part non négligeable de précaires, et là ça
me rappelle  lors  des  Numérique  en  commun(s)  de  2019,  un  évènement  national  de  la
médiation  numérique  qui  est  le  nouveau format  des Assises  nationales  de  la  médiation
numérique, un médiateur dans la salle parlait de P to P et non pas de pair à pair, mais de
précaire to précaire. Sans parler de tous ces services civiques employés par les préfectures
suite au programme d’Action Publique 2022. Malgré toute la bonne volonté de ces jeunes
c’est  un métier  quand même de faire de la médiation numérique,  accompagner dans la
maîtrise des outils numériques pour les médiateurs numériques et accompagner dans les
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services  publics,  ce  qui  relève  plus  du  travail  social.  Donc  on  a  un  spectre  large  de
professionnels,  donc des associations,  la  fonction  publique,  des  entreprises,  des  statuts
divers,  des  pratiques  diverses  qui  pour  moi  entravent  l’institutionnalisation  et  la
communalisation du groupe professionnel et qui contribue donc au flou, à l’ambivalence de
ce groupe. 

Et quelque chose qui contribue au flou du groupe c’est le transfert de compétences vers
deux  autres  groupes  professionnels :  le  premier  le  travail  social  et  le  deuxième  la
conservation du patrimoine. Le travail social, j’ai plusieurs exemples, je ne vais peut-être pas
tous les donner, mais notamment la forte implication des instituts de formation. Ici en région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur on a deux gros instituts de formation du travail social. Premier
exemple : les deux m’ont contacté moi en tant que spécialiste du numérique alors que je ne
suis pas du tout spécialiste du numérique, je suis spécialiste de la médiation numérique,
pour faire des cours sur le numérique en travail social. Je ne suis pas du tout calé en ça
mais  bon ça montre aussi  l’intérêt  des instituts  pour  les personnes qui  travaillent  sur le
numérique. Un des deux instituts a créé une formation - certains dans le public qui vont
intervenir  demain  pourront  en  parler  aussi  je  pense  -,  la  création  d’une  formation  de
moniteur-éducateur fléchée socionumérique, et pour avoir donné cours justement dans un
autre  institut  de  formation  pour  eux  ce  n’est  pas  leur  tâche  d’accompagner  aux  outils
numériques. Je n’irai pas plus loin... Il y a aussi de plus en plus de partenariats entre le
travail  social  et la médiation numérique. Avec le Plan pour un numérique inclusif  un des
piliers c’était  de up connecter des structures intermédiaires de soutien aux acteurs de la
médiation numérique, et dans le consortium du Up du Sud on retrouve un des instituts de
formation en travail social. Les médiateurs numériques aussi forment dans ces instituts de
travail social. Il y a aussi un autre projet pour lequel un institut de formation de travail social a
été impliqué c’est les Maisons de solidarité connectées. C’est pour moi un des effets de la
dématérialisation des services publics et de la mutation du travail de médiation numérique.
On constate une forme de délégation, et là je pose une question sans réponse pour l’instant :
Serait-ce  peut-être  une  stratégie  du  groupe  professionnel  pour  revenir  à  ses  tâches
originelles ? Je le lance comme ça, peut-être que c’est faux mais il y a peut-être une part de
vérité là-dedans.  

Un deuxième transfert de compétences, je vais rapidement aller dessus parce que je n’ai
pas encore analysé tous mes matériaux et il faudrait que je replonge un peu plus dans mes
entretiens pour valider ceci, mais il y a de plus en plus de bibliothécaires qui sont enjoints à
la médiation numérique, ou inversement il y a beaucoup plus de postes de bibliothécaires qui
sont fléchés numérique et notamment dans des médiathèques où on retrouve beaucoup de
médiathécaires  spécialistes  du  jeu  vidéo  aujourd’hui.  Et  quand  on  les  interroge  ces
bibliothécaires  et  médiathécaires  on  ressent  un  fort  besoin  de  formation  en  médiation
numérique, et c’est là qu’interviennent les médiateurs et médiatrices numériques pour les
former. Ou alors beaucoup d’entre elles (elles surtout) ont suivi des formations de médiation
numérique pendant les deux confinements de l’année dernière. 

En résumé c’est un groupe professionnel légitime aux yeux de l’Etat dans la résolution du
problème public des inégalités numériques. C’est un groupe professionnel conjoncturel qui
voit  ses  missions  se  modifier  au  gré  des  politiques  publiques.  C’est  un  groupe  aussi
hétérogène plongé dans le  flou.  Mais en dépit  de tout  cela il  me semble intéressant de
concevoir ce groupe malgré toutes ses ambivalences comme un ‘outil de pacification sociale’
dit Jacques Faget à propos de la médiation, qui hier luttait contre la fracture numérique et
aujourd’hui contre les inégalités numériques fortement corrélées aux inégalités sociales et
joue donc un rôle prégnant dans la lutte contre le non accès aux droits. 

Je parlerai de mes perspectives de recherche lors de la discussion si ça vous intéresse. 

Je vous remercie.  
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