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L’expression de « solidarité numérique » ou de « solidarités numériques » désigne une série 

de politiques conduites par l’Etat ou les collectivités locales, mais aussi des actions conduites 

par des associations, voire des acteurs économiques, soit directement, soit au travers de 

fondations… dont l’objet consiste à lutter contre la « fracture numérique », autrement dit à 

assurer une redistribution de moyens en faveur des catégories de la population ou des 

territoires restés à l’écart du vaste mouvement de « numérisation » de la société. 

 

« Solidarité numérique », « fracture numérique », « numérisation de la société » sont elles-

mêmes des expressions qui renvoient à des états de développement en matière de ce que l’on 

convient d’appeler la « société de l’information ». Ces expressions, ainsi que quelques autres 

qui leur sont liées, se sont multipliées depuis ces dernières années afin de rendre compte de 

toute une série de changements en cours dans les sociétés contemporaines. Elles sont à la 

croisée des discours scientifiques et politiques et s’incarnent dans une multitude d’objets.  

 

Ces objets, les « Techniques d’Information et de Communication » (TIC) existent certes 

depuis plusieurs siècles pour certaines d’entre elles, mais, outre qu’elles se sont diversifié 

depuis une trentaine d’années, elles ont aussi, et certainement de façon définitive, colonisé 

l’espace sociale, culturel, éducatif. Elles ne sont sans doute pas le moteur d’une « révolution » 

comme on le dit parfois et sans mesure, mais elles focalisent de nombreuses innovations et 

peuplent nos imaginaires. Elles font partie intégrantes des outils qui permettent aujourd’hui à 

la société de fonctionner et dont on ne peut que difficilement imaginer se passer durablement. 

D’une certaine manière, elles se sont banalisées.  

 

Mais, ce double mouvement de colonisation et de banalisation continue à poser de 

nombreuses questions et soulève des enjeux particulièrement importants. En fait, si on se 

rapporte à l’histoire récente, on s’aperçoit que, la première phase est bien celle de la 

colonisation de la société par les Tic. Pendant cette phase, les Tic s’immiscent dans de très 

nombreux secteurs d’activités économiques, dans les pratiques sociales, éducatives, de 

loisirs… dans les imaginaires, la créativité, l’innovation… Elles font également l’objet de 

politiques de soutien plus ou plus volontaristes de la part des principaux Etats soucieux de ne 

pas prendre de retard et de perdre ainsi des points de compétitivité économique, tant les Tic 

semblent incorporées à l’activité économique.  

 

La deuxième phase, celle de la banalisation, est marquée par un reflux progressif des 

politiques publiques d’incitation à l’usage des Tic. Elles disparaissent et s’éteignent peu à peu 

avec la banalisation des usages des Tic. Il s’agit moins, désormais, de rattraper un retard en la 

matière, que de lutter contre les effets induits par cette politique de rattrapage. Le succès 

même de la phase de colonisation souligne l’urgence à réduire les ultimes résistances. Dès 



 

lors, ce qui importe, ce sont les secteurs d’activités demeurées à l’écart de la colonisation des 

Tic, les territoires restées en marge, les individus, les catégories ou les groupes sociaux restés 

jusqu’ici peu ou pas concernés.  

 

En fait, cette notion de « fracture » ou de « fossé numérique » doit être appréhendée à 

différents niveaux. Si l’on se réfère à la situation qui prévaut dans un pays dans lequel on est 

effectivement entré en phase de banalisation des usages des Tic, l’évocation de cette fracture 

numérique prend sens pour désigner des territoires ou des catégories spécifiques de la 

population qui, pour différentes raisons, continuent à ne pas accéder et donc utiliser ces Tic. Il 

s’agit pour partie de territoires du rural profond, correspondant à des zones blanches en 

matière de télécommunications et très peu peuplés. Une autre partie de cette population est 

celle qui, le plus souvent, cumule plusieurs handicaps sociaux, celle qui ressemble le moins à 

l’Internaute moyen : personnes isolées, âgées, ayant un niveau de formation faible, des 

revenus modestes, travailleurs immigrés, personnes en situation d’illettrisme…. Or, l’accès à 

de nombreux services publics passe désormais par les Tic, ce qui rend à la fois nécessaire et 

urgent de trouver des solutions spécifiques pour ces territoires et ces populations exclus.  

 

Si l’on se réfère à des éléments de comparaison entre les pays, éléments étayés par de 

nombreux indicateurs statistiques adoptés par les institutions internationales (« Digital 

Opportunity Index », « Netwok Readiness Index » ou « Knowledge Readiness Index » par 

exemple), cette « fracture » ou ce « fossé » renvoie à des écarts en termes de développement.  

 

Les grands types de projet 

 

En fait, les politiques et les actions dîtes de « solidarité numérique » sont sensiblement 

différentes selon qu’elles concernent des pays dans lesquels on est en phase de colonisation 

des Tic ou des pays dans lesquels ces Tic se sont banalisés. En phase de colonisation, les Tic 

s’intègrent à des politiques publiques qui favorisent de vastes programmes de réformes, il 

s’agit de les faire participer à la modernisation des services publics, à la réforme de 

l’enseignement, à la modernisation de l’économie… Les usagers expriment de nombreuses 

attentes et leur population croît régulièrement au rythme de la mise à disposition des services. 

Par contre, en phase de banalisation, ces Tic s’intègrent de façon de plus en plus inextricable 

aux politiques sociales, dont elles deviennent souvent une spécialité ou un prolongement. Et, 

surtout, la croissance de la population des usagers se ralentit très sensiblement. Les 

« nouveaux usagers » deviennent marginaux et, pour les convaincre à utiliser les Tic, il faut 

désormais déployer des actions très spécifiques, nécessitant le plus souvent des dispositifs 

complexes, et généralement en lien avec les politiques sociales, politiques d’insertion, de lutte 

contre la pauvreté, contre les différentes formes d’exclusion…etc.  

 

Dans des pays tels que les pays du Sud, les pays d’Afrique noire par exemple, ces politiques 

et ces actions de « solidarité numériques » correspondent bien au contexte que nous avons 

appelé la « colonisation des Tic ». Les populations peuvent assez souvent être très 

demandeuses, mais l’offre publique comme l’offre commerciale en accès n’est généralement 

pas à la hauteur de leurs attentes. Dès lors, des solutions telles que les « cybercafés » et autres 

lieux d’accès publics à Internet se posent comme des solutions, mais la croissance très rapide 

de la téléphonie mobile pourrait également offrir des alternatives nouvelles.  

 

Dans les pays développés, on est de façon très générale, passé depuis quelques années à la 

phase de banalisation des Tic, et les politiques de « solidarité numérique » se concentrent 

désormais sur ce qu’on pourrait appeler les « poches sociales et géographiques de résistance » 



 

à l’usage des Tic. Dans la mesure où l’usage de ces Tic participe pleinement de l’accès aux 

services publics par exemple, cet usage ne relève plus spécifiquement d’un choix individuel. 

Si les individus peuvent continuer de choisir d’utiliser ou non Internet ou telle autre Tic, il 

devient fondamental que ce choix soit librement exprimé et ne résulte pas d’un processus 

d’exclusion.  

 

Dans tous les cas de figure, le rôle des collectivités locales est essentiel. L’une des 

innovations portées par le déploiement des Tic a notamment été le fait que l’Etat, en phase de 

décentralisation, ait de plus en plus intérêt à s’appuyer sur les collectivités locales. D’une part, 

avec la libéralisation du marché des services de télécommunications dès la décennie 1980, les 

Etats n’ont plus les mêmes leviers d’actions et sont de moins en moins capables de mettre en 

œuvre des politiques ambitieuses. D’autre part, la mondialisation des marchés s’accompagne 

d’une redécouverte des problématiques locales et territoriales. Dans les politiques portant sur 

les Tic, on verra émerger en effet de nombreuses initiatives portées par des acteurs locaux, 

dont les collectivités territoriales. De la même manière que dans le cadre du déploiement des 

infrastructures, l’enjeu essentiel était ce que l’on appelait le « dernier kilomètre », autrement 

dit l’accès aux usagers finaux, dans le cadre de la lutte contre la « fracture numérique » et 

donc des politiques de « solidarité numérique », il s’agit d’identifier correctement les parties 

de la population qui doit en bénéficier. Or, ce niveau de précision des politiques publiques 

n’est possible qu’à l’échelle des collectivités locales.  

 

Les notions de proximité, de contextualisation, d’appropriation… sont au cœur des projets qui 

portent désormais sur le déploiement et la consolidation de la « Société de l’Information ». On 

parle d’ailleurs désormais moins de « Société de l’Information » que de « Société du savoir » 

ou « Société de la connaissance ». Les Tic sont inextricablement liées aux services publics et 

conditionnent de fait, l’accès à la citoyenneté. La « Solidarité numérique » n’est donc pas une 

politique philanthropique et pas davantage une entreprise caritative, mais bien une nouvelle 

obligation de l’Etat vis-à-vis de l’ensemble de ses citoyens. Cette obligation est déterminée 

par le succès de la phase de colonisation des Tic. Celle-ci étant à peu près achevée, s’étant 

logé au sein des structures et des services de l’Etat, il convient que chaque ayant droit puisse 

exercer son droit.  

 

Au-delà, les politiques de « solidarité numérique » ne sont pas, loin s’en faut, que des 

politiques censées lutter contre la dernière forme d’exclusion qui se soit manifesté. On sait 

que les processus d’exclusion sont généralement cumulatifs. On est exclu ou marginalisé 

parce que l’on n’a pas suivi une scolarité suffisante, parce que l’on n’a pas dès lors, de 

formation professionnelle ni de diplôme ; on est exclu, parce que l’on dispose de revenus très 

faibles ; on peut aussi être exclu en raison d’handicaps de santé… et les personnes qui sont les 

plus exclues sont souvent celles qui correspondent à plusieurs formes d’exclusion… Elles ont 

alors toutes les chances de n’avoir pas été touchées par la dynamique de colonisation des Tic.  

 

Or, les politiques de « solidarité numérique », qui sont en fait aussi des politiques de réduction 

de la part résiduelle de la « fracture numérique », n’ont pas pour seul objet d’amener ces 

populations restées en marge à utiliser les Tic, elles ont aussi, assez souvent pour mission de 

contribuer, sous de nouvelles formes, à réduire d’autres formes d’exclusion. En ce sens, elles 

contribuent assez fortement au renouvellement des politiques sociales dans leur ensemble.  

 

En fait, il semble que ces politiques ainsi que les projets de « solidarité numérique » aient à 

intervenir sur des éléments de plus en plus précis, des catégories, des groupes sociaux, des 

portions de territoires de plus en plus spécifiques. Non seulement ces processus interpellent 



 

les collectivités locales, mais aussi le secteur des services dits « de proximité ». En phase de 

banalisation et de consolidation, ce qui compte, c’est moins l’acquisition des matériels que le 

« dépannage », la formation aux usages… en bref, l’appropriation. Les dispositifs qu’il 

convient de déployer sont à la fois de plus en plus spécialisés, de plus en plus ciblés, mais 

aussi de plus en plus souvent constitués d’une sorte de « paquet » de mesures reliées les unes 

aux autres.  Répondre à une exigence d’accès aux Tic signifie donc de plus en plus souvent 

répondre à d’autres enjeux, prendre en compte d’autres exclusion que simplement celle de 

l’accès à une technique. 

 

Avenir, scénario 

 

Pour avoir une idée de l’avenir en matière de « solidarité numérique », il convient assez 

classiquement de regarder ce qui s’est fait dans des sociétés où ces questions se sont posées 

plus précocement. De fait, dans des sociétés telles que la société états-unienne ou la société 

canadienne, les politiques portant sur les Tic ont suivi deux orientations conjointes. Une 

première tendance est celle de l’invisibilisation, la deuxième est celle de l’exportation.  

 

L’invisibilisation est une conséquence de la banalisation des Tic. Dès lors qu’elles sont 

pratiquement partout, elles perdent de leur affichage en tant que projets politiques. Dans 

l’organigramme des gouvernements, elles tendent également à disparaître tant leur champ 

d’activité est, par nature, interministériel. Dès lors, il est compliqué et presque illusoire 

d’envisager un Ministère spécifique aux Tic ou à la « Société de l’Information ». Ces 

Ministères n’existent pratiquement plus, d’ailleurs, que dans les pays où la phase de 

colonisation des Tic a été tardive ou n’est pas encore achevée. Aux Etats-Unis d’Amérique, 

comme au Canada, on ne trouve plus depuis quelques années ni d’interlocuteur spécifique au 

sein de l’organigramme gouvernement, ni de grands programmes fédéraux centrés sur les Tic. 

Par contre, ces Tic sont désormais extrêmement présentes dans de très nombreux 

compartiments des politiques sociales, des politiques éducatives, voire de santé publique… et 

migrent vers le monde associatif ou des fondations, dans la mesure où ce sont elles, le plus 

souvent, qui, en partenariat avec l’action publique, assurent la mise en œuvre au plus près des 

territoires et des populations.  

 

L’exportation signifie que le soutien au développement des Tic est par contre extrêmement 

présent dans les politiques de coopération avec les pays du Tiers Monde. C’est notoirement le 

cas des Etats-Unis comme du Canada, au travers, respectivement de l’USAID (United States 

of America International Development) et du CRDI (Centre de Recherche sur le 

Développement International). La coopération britannique quant à elle, agit au travers du 

Departement for International Development (DFID), et du projet Catalysing Access to ICT in 

Africa (CATIA) au sein duquel s’est développé le Centre sur les politiques internationales 

des TIC pour l’Afrique centrale et de l’ouest (CIPACO) dont l’objet consiste à renforcer les 

capacités des acteurs en vue d’une meilleure participation à la prise de décision internationale.  

 

Tandis que les politiques nationales « intérieures » tendent à faire disparaître la référence aux 

Tic, le discours « externe » continue donc d’être très fortement marqué par une tonalité 

prosélyte. Or, il ne semble pas que ce soit là le signe d’un « double discours ». Le 

volontarisme, en matière de Tic, ne semble avoir de pertinence qu’en phase de colonisation 

tandis qu’il perdrait de son efficacité en phase de banalisation. Ce constat revient à admettre 

que les Tic pourraient être le sous-bassement nécessaires à toute une série de transformations, 

de réformes nécessaires ou considérées comme telles.  
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Soumis à la pression croissante des réseaux, les territoires sont en voie de recompositions. 

D’autres concepts apparaissent, tels que « déterritorialisation » et « reterritorialisation », qui 

soulignent de nouvelles dynamiques à l’œuvre.  

 

A l’espace à métrique topologique des territoires semblerait s’opposer l’efficacité grandis-

sante des espaces réticulaires, aux catégories d’espace de la contiguïté, ceux de la con-

nexité...  

 

1. Vers une problématique renouvelée de l’aménagement des territoires et du 

développement local 

 

Depuis le recul de l’interventionnisme d’Etat, le développement de la « Société de 

l’Information » passe moins par les macro-systèmes que par les projets locaux. Il s’agit moins 

d’aménager les territoires que de favoriser l’éclosion et la multiplication de projets locaux. 

Même s’il ne faut pas négliger la problématique des infrastructures, ce que rappelle l’article 

d’Alain Loukou1, il est clair cependant que l’existence de telles infrastructures ne signifie pas 

qu’il puisse y avoir un développement, simplement, il signifie que son absence peut constituer 

un frein au développement.  

 

Autrement dit, le développement, ses causes, ses dynamiques, sont ailleurs, elles sont dans le 

jeu des acteurs, leurs capacités à innover. Comme le dit Pierre Veltz : « Une (…) idée simple a 

fait son chemin (…). C’est celle qui affirme que le développement des territoires est de moins 

en moins, le résultat pratiquement déterministe d’une dotation favorable en facteurs de 

production (avant-hier, l’énergie et les matières premières ; hier, une main d’œuvre 

abondante et bon marché), mais le résultat étranger à toute fatalité de la géographie d’un 

maillage réussi entre les acteurs publics et privés, adossés à des institutions adéquates, 

porteurs de projets pertinents et mobilisateurs »2.  

 

D’un point de vue géoéconomique, les territoires sont de plus soumis à concurrence. « (…) 

l’économie globale, les interdépendances à longue distance se mêlent désormais intime-ment 

à l’économie locale, aux effets de proximité. Les échelles se brouillent » constatait Pierre 

Veltz3. Dans le cadre de ce que cet auteur appelle « l’économie d’archipel », les métropoles 

dynamiques sont reliées entre elles pour constituer des « réseaux de métropoles-régions 

constituant les nœuds d’une économie globale transfrontières ».  

                                                           
1 Cf. Infra, p. 83 
2 Pierre Veltz, Des liens et des lieux., p. 11.  
3 Idem, p. 44. 



 

Pour Laurent Davezies, les politiques françaises d’aménagement du territoire ont eu pour effet 

depuis le début des années 1960 jusqu’à très récemment, de protéger les territoires. Or, avec 

la crise économique contemporaine, les territoires pourraient bien faire les frais d’une remise 

en question de l’aménagement des territoires.  

 

Les territoires en crise apparaissent fragilisés par les stratégies de tels ou tels acteurs qui, en 

vertu d’une évaluation des différents critères de compétitivité, deviennent les promoteurs 

d’une logique de délocalisation. 

 

Le développement local apparaît donc comme intrinsèquement lié avec les problématiques de 

la « gouvernance des territoires ». Tandis que les territoires  sont en voie de recomposition, 

les acteurs territoriaux « traditionnels » sont amenés à discuter et négocier avec les acteurs 

privés, mais aussi avec les acteurs associatifs, avec les habitants eux-mêmes, voire avec des 

acteurs d’autres territoires, que ceux-ci s’inscrivent dans le registre de la contiguïté ou dans 

celui de la connexité.  

 

2. La problématique des modes de vie.  

 

Les collectivités locales sont loin d’avoir le monopole de l’intervention sur les territoires 

locaux. D’une certaine manière, elles pourraient même se trouver de plus en plus déqualifiées 

dans la mesure où les territoires de vie, d’activité, de loisir, de consommation… sont de plus 

en plus diversifiés et de moins en moins convergents avec les territoires communaux.  

Les concepts d’espace, de territoire, de réseaux… évoluent rapidement, intègrent des sens et 

des dimensions nouvelles en lien avec des pratiques sociales émergentes, avec des  

représentations inédites du monde environnant. Certains chercheurs parlent désormais 

d’espaces « mobiles », « réticulaires », «  augmentés »…  

 

Les autorités locales, face à la mise en concurrence de territoires proches et lointains, face à 

l’accroissement de certaines mobilités… semblent devoir faire face à deux tendances fortes 

dans l’évolution des modes de vie, deux tendances contradictoires : l’une renvoie à la 

cohésion du territoire, à l’affirmation de son identité, à la défense de ses intérêt… tandis que 

l’autre semble aller dans le sens de la dislocation.  

 

Selon François Ascher, « Cette évolution de la société fait problème à tous ses acteurs. En 

premier lieu, elle met en cause une partie des fondements de la démocratie représentative et 

du système des partis politiques. Ceux-ci supposent en effet que des individus d’un même 

territoire ont en commun un grand nombre d’intérêts ou d’engagements, et qu’ils peuvent 

donc se faire représenter collectivement par des organisations et des individus qui partagent 

ces mêmes intérêts et engagements. Mais si les individus ont des modes de vie de plus en plus 

différenciés, s’ils adhèrent à des valeurs de plus en plus diverses et s’ils forment des groupes à 

géométrie variable, comment élaborer des programmes d’action qui leur soient communs, et 

comment les représenter ? ».  

 

Cette perte de sens entre les groupes sociaux et le politique est certes vraie à l’échelle 

nationale, mais elle touche aussi et de façon de plus en plus nette l’échelle locale, communale 

en particulier. Le lieu a en effet perdu une partie significative de sa capacité à faire le lien 

social.  

Comme le montrent de nombreux et récents travaux de sociologie urbaine, les habitants des 

villes d’aujourd’hui appartiennent ou se réfèrent de plus en plus à des « groupes sociaux » 

diversifiés. L’habitant des villes ne peut plus se définir simplement en référence à son lieu de 



 

résidence, à son travail, à ses pratiques sociales ou culturelles. Si, pendant longtemps, la 

production de la société s’inscrivait dans ces principes de « localisation » fortement corrélés 

entre eux (le lieu de résidence, le lieu de travail, les lieux des loisirs étaient en partie 

déterminés les uns par les autres, comme enchaînés entre eux), c’est ce principe même qui est 

fortement remis en question par les formes récentes de l’évolution des sociétés urbaines.  

 

Dès 1988 Michel Maffesoli avec « Le temps des tribus ; le déclin de l’individualisme dans les 

sociétés postmodernes »4, analysait les logiques à l’œuvre dans la production des « groupes 

sociaux » qui se constituait en référence r à des pratiques de consommation et à leur gestion 

symbolique. Contrairement à la stabilité induite par l’organisation « traditionnelle » en classes 

sociales et en groupes sociaux sur des territoires à peu près clairement définis et identifiés, le 

néo-tribalisme est caractérisé par la fluidité, les réunions ponctuelles et la dispersion. Ce type 

de phénomène n’a fait que s’accentuer dans les années récentes, en lien avec l’usage des 

réseaux sociaux notamment. 

 

La multiplication, par les grandes enseignes de distribution commerciale, des « cartes de 

fidélité » constitue ainsi une réaction à cette disparition du lien de fidélité qui existait 

autrefois entre « groupes sociaux », voire « classes sociales » et pratiques de consommation. 

C’est précisément parce que le client est de moins en moins lié à une enseigne, à une marque, 

à une localisation, qu’il est de plus en plus « inconstant » ou « volatile »… qu’il apparaît 

important de le « relier » par toute une série d’astuces de marketing. En fait, il semble que 

nous assistions, sinon à la disparition, du moins à une redéfinition drastique de la notion de 

zone de chalandise. Ces zones de chalandise évoluent à l’instar des territoires. Ici le chaland, 

là l’habitant/citoyen, ont imposé de par l’évolution de leurs pratiques, de leur mode de vie, 

une recomposition des territoires.  

 

Au-delà de leurs dimensions politiques, les TIC et Internet sont les outils d’une redécouverte 

de nouvelles socialités, de nouvelles aménités urbaines…. Avec la croissance urbaine, le 

développement, à côté des territoires « continus », d’espaces « mobiles », « augmentés », 

« réticulaires », il se pourrait fort bien que les TIC aient pour rôles essentiels d’offrir la 

possibilité aux usagers de recomposer des territoires à l’intérieur d’un espace de plus en plus 

complexes, contradictoire, indifférencié.  

 

Espaces mobiles, augmentés, réticulaires… se présentent comme de nouvelles modalités des 

formes émergentes de l’urbanité « hypermoderne » telle que la présentent notamment 

François Ascher5 ou Dominique Boulier.  

 

Considérant les façons dont l’homme contemporain, urbain et utilisateur des machines à 

communiquer, dont le téléphone mobile, structure sa relation à l’espace, Dominique Boulier 

propose le concept d’« habitèle »:  

« Ce qui constitue l’habitèle comme compétence humaine repose sur ces objets (…), 

clés, cartes bancaires, moyens de paiement, cartes d’accès, de transport, cartes SIM, 

papiers d’identité, permis divers, assurances, qui toutes portent un statut juridique 

clair. Je les appelle « habitèles restreintes, car ils constituent le noyau même de nos 

appartenances (…)  

 

                                                           
4 Ed. La table ronde, Paris, 1988 
5 F. Ascher, La société hypermoderne ou Ces événements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs, Ed. de 
l’aube, 2000 



 

On pourrait rapprocher ce concept d’habitèle de celui qui avait été proposé par l’éthologiste 

états-unien Edward T. Hall de proxémie. Chaque être vivant se construit à travers un rapport à 

plusieurs « distances » qui fondent son rapport au monde, et qui s’articulent dans des échelles 

variées, entre l’intime et l’extime. De ce point de vue, les « habitèle restreintes » de D. 

Boulier correspondent à un ensemble d’outils qui permettent de parcourir l’espace urbain sans 

risque de friction. Ces outils sont des extensions de la corporalité et de son exposition sociale.  

En revanche, lorsque bous emportons avec nous notre musique préférée (…) ou nos 

livres qui vont nous absorber, nous véhiculons avec nous tous nos mondes 

d’appartenance. Nous déplaçons des morceaux de notre culture particulière dans un 

environnement urbain supposé anonyme et marqué bonne nuit par la réserve. Nous 

touchons là déjà à ce que j’appelle « l’habitèle augmenté » (…) et elle se rassemble 

déjà dans le téléphone portable qui qui porte aussi nos MP3 et nos eBooks. Mieux 

encore, nous avons accès à tous nos mondes d’appartenance à la fois, disponibles au 

bout des doigts. »6 

 

On pourrait donc considérer que les TIC soient des outils susceptibles de remettre de l’ordre, 

de réorganiser l’espace. Ils seraient porteurs de « nouveaux périmètres » et de nouvelles 

capacités à se situer en dehors des territoires du quotidien, dans les espaces réticulaires, 

porteurs de nouvelles façons d’être au monde, de nouveaux processus d’indentification 

sociale… Généralement appréhendés comme des outils au service de la montée des 

individualismes, ces TIC permettraient aussi de se « relier », de se « référer » à des groupes 

sociaux, sa famille ou sa famille élargie, sa ou ses communautés d’origine ou de référence… 

 

3. L’émergence de la coopération décentralisée en matière de « numérique » 

 

Au registre des grandes réformes et des processus de transformation à l’œuvre au sein des 

pouvoirs locaux, la notion de Coopération Décentralisée représente de toute évidence une 

évolution nettement moins importante que l’intercommunalité. Si on a pu dire que cette 

dernière constituait une « révolution silencieuse », on se rend compte que, quant à elle, 

l’expression « coopération décentralisée » souffre de nombreuses incompréhensions, de 

nombreux quiproquos.  

 

Ainsi, dans le vaste questionnaire envoyé aux villes candidates au Label « villes Internet » 

2013, 80 % des réponses à la question de ce qu’elles faisaient en matière de coopération 

décentralisée et de politiques sur les TIC signaient en  fait que les villes n’avaient pas compris 

la question.  La coopération décentralisée est généralement confondue, avec la pratique de « 

jumelage », avec l’intercommunalité ou avec des partenariats publics/-privés. Elle ne semble 

d’ailleurs répondre à des demandes sociales clairement formalisées que dans le cadre des 

espaces transfrontaliers, dans lesquels les collectivités locales ont été plus tôt qu’ailleurs 

enrôlés dans des projets de coopérations internationaux.  

 

C’est ainsi que Vellizy-Villacoublay signalait : « Nous avons aidé la société Bulkipix à 

développer une stratégie d'export. Bulkipix a ouvert un bureau à san francisco ». 

 

Autrement dit, pour nombre des villes ayant répondu au questionnaire, est coopération 

décentralisée tout ce qui amène la collectivité à intervenir en dehors du territoire communal et 

avec d’autres partenaires que le partenaire étatique. Seule 20 % des « villes internet » ayant 

répondu à la question de la coopération décentralisée indiquent des actions en la matière. 

Même dans ce cas, la coopération décentralisée ne semble pas très clairement maîtrisée 
                                                           
6 Dominique Boulier, (2011), Habitèle virtuelle ; In Dossier Aires numériques, Revue Urbanisme, n° 376, p. 43. 



 

puisqu’on peut retrouver, sous cette mention, des partenariats avec des acteurs économiques 

étrangers : « Metz a répondu à divers appels à projets dans le domaine des TIC qui l'ont 

amené à un échange avec des partenaires internationaux. De plus, et pour citer le plus récent, 

la Ville a mis en place le service de paiement de stationnement par téléphone portable gratuit 

pour l'usager en partenariat tripartite avec une société allemande et diverses entités 

publiques et privées européennes. Nous pouvons citer aussi le projet Enthrone qui a vu 

participer aux côtés de la Ville de Metz, des entreprises privées ». 

 

L’ensemble des quiproquos que nous constatons autour de la notion de coopération 

décentralisée renvoie à plusieurs difficultés, dont une est d’ordre méthodologique, et l’autre 

plutôt à un phénomène de disjonction entre une réalité en débat et ses représentations.  

 

La difficulté méthodologique est liée au fait que les personnes qui répondent au questionnaire 

« Villes Internet » sont généralement les spécialistes, dans la commune, des politiques TIC et 

non les responsables des relations internationales. Dans ce cas, la difficulté rend compte d’une 

mauvaise collaboration interne, d’une mauvaise circulation de l’information au sein de la 

collectivité qui participe au Label. Dès lors que les TIC sont censées participer à une 

réorganisation des services en instituant un décloisonnement des services traditionnels, ce 

constat souligne toutefois une certaine incohérence.  

 

L’autre difficulté est d’un ordre bien différent. Elle est le reflet d’une difficulté à élaborer une 

stratégie de développement qui tienne compte du tropisme des réseaux. Dès lors, au-delà des 

aspects humanitaires évoqués par le texte de D. Tchéhouali7, la coopération décentralisée 

présente d’autres intérêts, dont celui de l’apprentissage de politiques non plus territoriales, 

mais réticulaires. Ce sont celles qui sont en capacité à prendre en compte les nouveaux modes 

de vie en relation avec les espaces de vie contemporains. C’est ainsi, qu’elles peuvent, par 

exemple, prolonger des pratiques d’une partie de la population présente sur son territoire et 

qui, au-delà du fait d’être habitants du territoire communal, peuvent aussi être membre de 

diasporas en relation avec des territoires éloignés, engagés dans des solidarités à distance. 

 

Comme l’ont montré de nombreux travaux récents, les métropoles ont déjà acquis une 

expérience de fonctionnement en réseaux. Les métropoles sont reliées entre elles et se 

présentent comme des nœuds d’un réseau intermétropolitain qui finit par avoir plus d’ef-

ficience que les liens que la ville métropole entretient avec son arrière-pays.  

 

Les problématiques récentes du développement local montrent bien en outre que les villes 

dynamiques sont celles qui acquièrent ce type de compétence du fonctionnement en réseau. 

Que ce soit pour expérimenter des projets innovants, pour participer à des projets 

internationaux… ces partenariats ou ces liens de solidarité en réseaux apparaissent de plus en 

plus importants.  

 

Or, les compétences en la matière sont en voie d’invention, de formalisation. La question 

cruciale de la formation des compétences est sans doute, dans ce contexte mouvant, le défi le 

plus important, sachant que ces compétences devraient être celles qui devraient relier les 

territoires d’un côté, les réseaux de l’autre. 

 

 

 

 
                                                           
7 Cf. Infra, p. 133 
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