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Propos conclusifs
par Lucie Cluzel, Université Paris Nanterre, CRDP

Vous m'avez donné la lourde tâche de conclure ce colloque. Un colloque très riche. Un colloque,
malheureusement,  convergent  dans  les  inquiétudes  qu'il  soulève.  Tout  porte  à  croire  que  le
numérique est l'horizon indépassable de notre avenir et qu'il laisse de côté des usagers qui, pour
diverses raisons, sont en situation de vulnérabilité numérique, ce qui renforce les inégalités, ce qui
compromet l'effectivité de certaines libertés fondamentales. Les mots qui ont été employés pour
décrire l'état des lieux, j'ai trouvé, étaient assez forts. Les constats sont déroutants, révoltants,
désespérants. Alors, j'espère que vous me pardonnerez le ton un peu libre de ce propos conclusif,
mais je voudrais faire une conclusion, un peu une conclusion-anticipation. Je vous propose un
voyage dans l'avenir, un voyage qui nous conduira en 2031, donc dans dix ans. Alors, disons que
je serai toujours professeure à Nanterre, ce qui signi fierait d'ailleurs que je n'aurais pas été licencié
pour  non-respect  des  principes  de  la  République.  Disons  que  l'université  et  le  service  public
existeraient  toujours et,  vous en conviendrez, cela ressemble déjà un peu à une utopie.  Mais
restons  optimistes.  Dans  dix  ans,  que  seront  devenus  les  usagers  et  usagères  face  à  la
dématérialisation  des  services  publics?  Les  risques  sociaux,  les  risques  juridiques  que  les
intervenants ont  soulevé tout au long de ce colloque, ont-ils  disparu ou se sont-ils  aggravés?
Utopie ou dystopie? Alors, on peut, je crois, imaginer des prolongements des trois dimensions que
les intervenants ont mis en évidence. Pensons donc à l'avenir, à l'aune de la figure de l'usager lui-
même, qui a été au centre, bien sûr, des débats de ces deux jours, de la mutation des métiers
provoqués par la dématérialisation du service public que de nombreux intervenants ont souligné,
et de l'évolution du droit, pour l'heure embryonnaire en la matière. Donc, dans dix ans, où sera-t-on
sur ces trois dimensions? Sur la figure de l'usager, d'abord, j'ai l'impression que se pro file une
disparition de la figure du non-utilisateur du service public numérique. Je vais nuancer beaucoup.
Les démarches sont  devenues en 2031 entièrement dématérialisées.  C'était  prévu pour 2022,
mais disons que ça a pris un peu de retard. Mais c'est fait. Il n'existe plus de zones grises et
encore moins des zones blanches. La 7G est partout. Elle est même en nous en 2031. En effet,
les  citoyens  français  ont  une  identité  numérique  par  reconnaissance  biométrique,  incluant  la
reconnaissance faciale. ADISEM, qui, en 2021, était un portail d'accès aux services publics pour
les usagers  qui  consentaient  à se  soumettre à la  reconnaissance faciale  pour  y  accéder,  est
devenu obligatoire. Plus encore, le système est implanté dans le corps humain grâce à une puce
RFID. Tous les fichiers administratifs  sont interconnectés,  les administrations sont  habilitées à
échanger toutes les informations qu'elles détiennent,  qu'elles soient personnelles, sensibles ou
non.  Toutes  les  plateformes  sont  également  interconnectées:  ADISEM se  connecte  à  Ameli,
impot.gouv, etc. D'un côté, on peut y voir un progrès puisqu'on n'a plus rien à produire, plus de
preuves à apporter. La simpli fication semble évidente et l'accès au droit et au règlement, facilité.
Mais de l'autre, comment ne pas y voir la mise en place d'une surveillance active et d'un contrôle
social  évoqué  par  Geneviève  Koubi,  permettant  la  traque  de  toute  fraude,  voire  de  simples
comportements pas tout à fait conformes à la normalité? Dans ce contexte, qu'est devenu l'usager
non  utilisateur  des  services  publics  en  ligne,  décrit  par  Pierre  Mazet,  celui  qui  est  exclu  du
numérique? Selon son pro fil, les choses sont un peu différentes, je dirais. Ceux qui refusaient ou
ne pouvaient  accéder au numérique par manque de connaissances,  des personnes âgées en
particulier, aussi, les demandeurs d'emploi, dont Florine Martin a fait état, ne comptent plus que
pour une in fime partie de la population. Les aidants  connect, tous les acteurs du social qui ont
œuvré à la médiation numérique, médiateurs numériques qui ont fait un travail incroyable, soutenu
financièrement, bien sûr, tout comme les relais familiaux. Surtout, le traçage biométrique de la
population  française  dans  toutes  ses  activités  et  dans  toutes  ses  démarches  limite
considérablement l'exclusion numérique. Chaque événement de la vie d'une personne déclenche
automatiquement les démarches administratives  ad hoc.  A la naissance, la puce sous-cutanée
implantée  dans  chaque  être  trace,  enregistre,  génère  automatiquement  les  effets  liés  à  son
activité, de l'extrait d'acte de naissance lors de l'activation de la puce à l'acte de décès lors de
cette désactivation, en passant par des actes moins solennels de la vie quotidienne, comme celui
de réserver une place dans un train ou de payer les activités de restauration scolaire, par exemple,
tout est généré par la puce commandée par la voix du porteur. Les écrans tactiles qui perturbaient
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tant  nos  aînés qui  appuyaient  comme des  sourds  dessus,  comme s'ils  avaient  affaire  à  des
boutons qu'on pouvait enfoncer, ces écrans ne servent plus qu'aux tâches requérant vraiment une
interface. La jeune âgée que je suis, pour reprendre le terme de Sabrina Aouici, n'a donc plus à
s'occuper  de constituer  son dossier  retraite  puisque tout  est  consigné depuis le début de ma
carrière et l'algorithme a déjà tout prévu. Le versement de la pension autorisée par Smart Contract
via une  blockchain publique hautement sécurisée, se déclenche automatiquement à l'échéance
puisque tout le monde a accès à internet. Certains services eux-mêmes sont dématérialisés. À ce
titre,  comme le  pressentait  Julie  Mattiussi,  l'enseignement  supérieur  ne  s'est  pas  remis  de la
première crise sanitaire. Pourquoi augmenter le nombre d'enseignants si coûteux, alors que trois
mille étudiants suivent le même cours dans un campus connecté ou allongés sur leur canapé, l'œil
vaguement attiré par un écran qui projette l'image d'une sorte de professeur qui se demande s'il ne
ferait pas mieux d'aller cueillir des fraises? Même les examens se font à distance, car ils sont
surveillés par caméras. En 2031, l'étudiant est, comme ses professeurs, dématérialisé. Au final, la
catégorie donc de non-utilisateur, de cette population fragilisée par le numérique, dont Sabrina
Aouici et Rémi Gallot expliquaient les dif ficultés, n'existe donc pour ainsi dire plus, parce que la
crainte du numérique est dépassée, parce que la période transitoire des années 2015-2025 est
pour ainsi dire résolue. Pour ainsi dire, parce que la situation de certains publics, des étrangers
demandeurs d'un titre de séjour reste complexe, par exemple, tout comme celle d'autres exclus qui
ne sont pas intégrés au système parce que les pouvoirs publics, peut-être, entendent précisément
les en éloigné - c'est ce qu'a voulu décrire Muriel Wolfers ou encore Nadia Okbani à travers l'idée
de dématérialisation faite pour éloigner certains publics et donc,  à rebours du discours of ficiel
d'empowerment numérique  exposé  par  Josépha  Dirringer.  En  2031,  même si  la  gestion  des
préfectures s'est peut-être améliorée par un accroissement des effectifs pour traiter des cas de
certaines personnes, puisque les internes en quatrième année de droit doivent obligatoirement
faire  un  stage  de  six  mois  dans  les  services  administratifs  ou dans des associations  d'utilité
publique. Mais l'entrée par le numérique reste catastrophique pour des personnes qui n'ont ni la
parole ni les moyens techniques de s'y conformer. En effet, les étrangers hors Union européenne
encore n'ont pas l'identité numérique des citoyens européens. Ils n'ont pas eu la chance de se voir
implanter  la  puce  ouvrant  les  portes  des  services  publics.  Donc,  ils  continuent  de  devoir  se
connecter  à  la  plateforme pour  prendre  rendez-vous en présentiel,  mot  qui  est  entré  dans le
Larousse en 2020 à la faveur de cette première crise sanitaire, et en cas d'impossibilité, de devoir
se contenter de la réponse d'un bott. Leur situation que Samuel Bizien-Filippi et Sabah Chaoui
nous ont  décrit  ne  s'est  donc pas améliorée.  Leur  sort  ne  tient  qu'à  la  résistance des relais
associatifs qui leur portent assistance et continuent de multiplier les recours. L'étranger reste donc
un non-utilisateur de services publics en ligne, je dirais même plus il est tellement en dehors des
radars, en dehors du système administratif numérique totalitaire qu'il est inexistant. En résultent
deux  figures  pour  finir  sur  ce  premier  point.  Il  y  a  deux  figures,  l'utilisateur  captif  décrit  par
Geneviève Koubi, sous perfusion algorithmique, intégré au système, puisque le refus numérique
évoqué  par  Nadia  Okbani  n'est  plus  possible  ou  inexistant.  Qu'advient-il  des  métiers,  des
mutations des métiers que deviennent les accompagnants? La mutation des métiers est elle aussi
signi ficative de sa totale intégration numérique. Les guichets ont progressivement fermé. En 2031,
les médiateurs numériques, ces hussards noirs de la République, dont Mathieu Demory a montré
l'origine  et  l'évolution  jusqu'en  2021,  ont  progressivement  fait  l'objet  d'une  institutionnalisation
portée par les espaces France Services, devenus itinérants, tels des guichets portatifs de services
publics dessinés par Pierre Mazet. Officiellement, leurs tâches se sont réduites à la résolution de
dysfonctionnements numériques puisque l'accès aux services est géré par cette fameuse puce
implantée,  et  puis aussi à l'aide aux étrangers qui  ne sont  pas intégrés au système. Mais en
réalité, les médiateurs de l'ombre, les assistants et assistantes sociaux notamment, sont restés
des sous-traitants gratuits de l'administration décrit par Muriel Bombardi, Loïc Scordia et Nadia
Okbani.  Il  y  a  des  humains  indispensables  pour  combler  les  vides  algorithmiques.  Aussi,  les
associations  la  Cimade,  le  Gisti  et  la  LDH  et  les  avocats  spécialisés  sont-ils  heureusement
toujours mobilisés pour soutenir les exclus et les accompagner parfois jusqu'au contentieux. Dans
ce contexte, l'offre privée marchande continue de prospérer en parallèle des médiateurs légaux.
Profitant de la persistance de certaines vulnérabilités et des failles de la réponse publique du côté
des administrations, le conseil numérique s'est développé au sein des administrations, le métier,
puisqu'on parlait des métiers, le métier de  data protection of ficer, DPO, s'est considérablement
développé puisque les données personnelles sont le carburant de tout le système. Un nouveau



Journées d’études Usagers et usagères: face à la dématérialisation des services publics, IFG-IRIS, 
coord. L. Camaji, L. Carayon, L. Isidro, L. Joly, C. Magord, 31 mai et 1er juin 2021

métier aussi a émergé, un responsable des algorithmes dont il avait vaguement été question lors
des débats parlementaires sur la loi pour une république numérique de 2016. Ce responsable des
algorithmes doit impérativement être mis en place dans toute administration nationale ou locale qui
gère plus de 100 usagers et usagères. Aussi, bien que certaines  startup d'État aient connu des
moments  dif ficiles,  leur  activité  reste  encouragée  pour  éviter  les  conflits  avec  l'administration
centrale  mis  en  évidence  par  Marie  Alauzen.  Elles  sont  néanmoins  soumises  maintenant  au
contrôle d'une autorité indépendante. La nouvelle Autorité du numérique, qui a fusionné la CNIL et
la CADA, assume désormais, en plus de leurs anciennes missions, la supervision de l'activité de
ces startup, mais aussi, plus largement, l'élaboration et l'utilisation des algorithmes publics. Dans
ce contexte, c'est mon dernier point, le Droit a continué sa mutation amorcée dès le début du 21e
siècle, sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, il est plus que jamais le fruit d'une intense
collaboration entre les acteurs publics et privés, collaboration au sein de laquelle les acteurs privés
sont prédominants. Sans surprise, la bataille de la souveraineté numérique a été remportée par les
géants du numérique et par les multinationales de la surveillance dites intelligente, qui ont fourni
aux États et aux collectivités territoriales des solutions technologiques permettant d'améliorer les
services publics et de préserver l'ordre public. L'évolution du droit sur le fond est le reflet de cette
collaboration. Mais si  le pouvoir des acteurs privés est grand, celui des juges et des autorités
indépendantes  l'est  étonnamment,  peut-être  pas  tout  autant,  mais  elle  l'est  aussi.  Saisis  des
préoccupations des associations de défense des droits fondamentaux, désormais très structurées
et œuvrant à l'échelle mondiale, les juges de la Cour de justice de l'Union européenne, de la
CEDH, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, au niveau national des plus hautes
juridictions - Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel - les juges comblent des
lacunes textuelles par une jurisprudence de protection des droits particulièrement audacieuse,
alors que l'accès à internet n'était reconnu que comme une liberté fondamentale en 2021, comme
l'a rappelé Guillaume Maire. Il a été depuis consacré en tant que droit créance opposable à l'État.
Aussi, le Conseil d'État a eu l'occasion de réaf firmer clairement l'obligation de maintenir un accès
pluriel aux services publics, confirmant la jurisprudence retracée par Sabah Chaoui, jurisprudence
inaugurée à l'aube 2020 et  répondant ainsi  aux appels  du Défenseur des droits rappelés par
Daniel Agacinski. Même si l'on a conscience que cela ne concerne désormais que fort peu de
personnes,  les  juges sont  encore  là  pour  garantir  l'humanité  du service  public  et,  ce  faisant,
l'égalité  d'accès  aux  services.  Alors  les  principes  cardinaux  du  service  public  seraient-ils
préservés? La dématérialisation  complète des démarches et  souvent  du service  lui-même ont
malheureusement conduit au retrait des points d'accès physique, confirmant les intuitions de David
Charbonnel.  Aussi,  bien  que  le  juge  ait  obligé  l'administration  à  prévoir  une  alternative  au
numérique, le pouvoir réglementaire, convoquant le principe de stabilité au soutien de l'ef ficacité
budgétaire, ne maintient malgré tout que le strict nécessaire. Si bien que l'égalité et la continuité
du  service  public  ne  sont  effectifs  que  dans  le  cadre  dématérialisé.  De  même,  si  l'on  peut
considérer que le numérique a permis d'améliorer la transparence administrative, notamment via
l'Open Data, il génère de manière paradoxale toujours autant d'opacité, ainsi que l'avait pressenti
Vincent Annequin. Surtout, l'usager captif, qui ne peut que se soumettre à l'emprise numérique, est
le grand perdant sur le terrain de la protection des données personnelles. Sa vie privée se réduit à
une  peau  de  chagrin.  La  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne,  la  CEDH  comme  le  juge
administratif, n'ont finalement pas réussi à faire appliquer ce bon vieux RGPD qui avait pourtant
marqué  les  esprits  dans  les  années 20,  2020  j'entends.  Dif ficile  de tenir  tête  aux géants  du
numérique. 

Voilà.  Alors je  voulais  cette conclusion optimiste,  mais je  crains d'avoir  manqué mon objectif.
J'espère  que  l'avenir  ici  imaginé  sera  moins  numérique que je  ne  le  dépeins.  Il  restera  plus
humain, car c'est l'humain qui est au cœur du service public. Les réflexions des chercheurs et
professionnels qui nous ont été livrées depuis deux jours ne pouvaient donner lieu à des propos
conclusifs insouciants. Je crains qu'il soit dif ficile de freiner le train lancé à pleine vapeur, pour
reprendre l'expression que Claire Magord a utilisé en introduction. Et peut-être est-il encore temps
de mieux l'aiguiller et c'est à cela que ce colloque pluridisciplinaire, brillamment orchestré par mes
formidables collègues Lisa Carayon, Claire Magord, Lola Isidro, Laure Camaji et Laurène Joly,
devrait pouvoir servir. C'est le moment d'entrer en action. 

Je vous remercie. 
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