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DÉCLIN OU RENFORCEMENT 
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ ?



ÉDITORIAL

Les réseaux traditionnels d’échanges, d’entraide, de solidarité, de sociabilité ont existé de tous temps ; 
mais les mutations sociétales notées depuis le début des années 60 ont semblé mettre en péril le lien 
social au profit de l’individualisme, des besoins de performance et de productivité.

La révolution numérique, avec l’émergence du web 2.0, paraît s’opposer au déclin des relations sociales 
en créant une nouvelle forme de sociabilité. Certes, les réseaux sociaux numériques inquiètent par 
l’induction potentielle de risques individuels et collectifs : addictions, exhibition de soi, perte d’identité, 
narcissisme, harcèlement, violence, conséquences politiques et sociales délétères, selon l’objectif et la 
formulation de la communication transmise. 

Néanmoins, il n’est plus possible actuellement de communiquer sans les réseaux, qu’ils soient utilisés 
en tant que concept ou en tant qu’outils au service de l’information, de l’interdisciplinarité, de l’échange, 
de la transmission de connaissances, de l’accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité. 

Il importe de réfléchir sur l’impact du développement des réseaux sociaux numériques en fonction de 
leur nature, des relations entre les utilisateurs, des attentes, ainsi que des modalités de leur articulation 
avec les réseaux traditionnels pour en promouvoir les valeurs : solidarité et citoyenneté, évitant ainsi les 
risques de délitement du lien social.

Ce colloque a pour objet de présenter les données sociologiques concernant les enjeux et les défis  
de ces réseaux, puis de démontrer par quelques exemples de terrain l’intérêt de disposer d’une  
technologie précieuse au service de besoins individuels et collectifs. 

Professeur Danièle Sommelet
Présidente du Conseil Scientifique de la Fondation pour le lien social



9h00   
OUVERTURE

> Propos introductif, Fleur Pellerin

> L’interaction de l’humain et de la technique

 Roger-Pol Droit, Philosophe, Ecrivain et Journaliste

9H30 – 10H30
LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS UNE SOCIÉTÉ 
EN MUTATION

Modérateur : Cécile Van de Velde, Sociologue, Maitre de conférences à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

> Pluralité et fragilités des liens sociaux. Les nouveaux défis

 Serge Paugam, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS, 

 Directeur de recherche au CNRS

> Les réseaux sociaux en ligne : une révolution ? 

 Pierre Mercklé, Sociologue, Maître de conférences à l’ENS Lyon, 

 Chercheur au Centre Max Weber

Sous la présidence de Madame Fleur Pellerin, 
Ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation 
et de l’Economie numérique

P
R

O
G

R
A

M
M

E

JEUDI 
22 MAI 
2014 

9h00
17h00

Palais
D’Iéna
Paris 16



11H00 – 12H30
RELATIONS VIRTUELLES : UNE SOCIABILITÉ RENOUVELÉE ? 
VERS LA FIN DE L’ANONYMAT ?

Modérateur : Thierry Taboy, Directeur des enjeux sociaux et sociétaux à la Responsabilité 

Sociale d’Entreprise du Groupe Orange, Pilote du projet « Digital Society Forum »

> Analyse critique des techniques relationnelles : web 2.0 et vie privée

 Dominique Cardon, Sociologue au Laboratoire des usages SENSE d’Orange Labs, 

 Chercheur associé au Centre d’Etude des Mouvements Sociaux

> Enfants et adolescents face aux écrans : outils pédagogiques et thérapeutiques

 Serge Tisseron, Psychiatre, Docteur en psychologie HDR à l’Université Paris VII Denis Diderot (CRPMS)

> La force des liens numériques : santé, plateformes de socialisation web et lien social 

 Antonio Casilli, Maître de conférences à Télécom ParisTech, Chercheur au Centre Edgar Morin

12H30 – 14H00 
DÉJEUNER / FORUM  NUMÉRIQUE
En présence de : 

> La Croix-Rouge française

> Le Digital Society Forum

> La Commission Innovation et Prospective de la CNIL

> L’Association Solidarités Numériques

> La French Association for Civic Education & Participation

> Plusieurs porteurs de projets lauréats de la Fondation pour le lien social

14H00 – 14H30  
PRIX DE RECHERCHE 2013 DE LA FONDATION

Remis par le Professseur Jean-Jacques Eledjam, Président de la Croix-Rouge française,

et Monsieur Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France et Président de la Fondation



14H30- 16H00  
LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES : 
OUTILS DE SOLIDARITÉ ET DE CITOYENNETÉ

E-santé et amélioration des parcours de vie

Modérateur et intervenant : Laurent Monnet, Directeur des Systèmes d’Information de la Croix-Rouge française

> Humaniser l’environnement des adultes atteints de cancer, 

 Danièle Sommelet, Professeur émérite de Pédiatrie

> Handitab, expérimentation de tablettes tactiles auprès de jeunes en situation

  de handicap, par Jean-Marc Roosz, Président de Ecole2demain et David Hébert, 

 Enseignant spécialisé Psychopédagogie

La mobilisation de communautés solidaires et citoyennes autour de réseaux participatifs

Modérateur : Edith Arnoult-Brill, Vice-présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE)

> Les mutations de la solidarité à l’heure de la révolution numérique, Nathan Stern, 

 Concepteur de réseaux sociaux solidaires : Peuplade, Voisin-âge, Avec Nos Proches...

> Ismaël Le Mouël, Fondateur de HelloAsso.fr et de la SocialGoodWeek

> Pascal Derville, Fondateur des plateformes internet questionnezvoselus.org 

 et questionnezvoscandidats.org

16h00 
DISCOURS DE CLÔTURE

Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE
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CONTACTS
Isabelle Decaris, Directrice

Léna Otter, Chargée de Projets

 INSCRIPTIONS
 Tél. 01 44 43 14 55 / E-mail : colloque.fls@croix-rouge.fr

PALAIS D’IÉNA
Conseil économique, social et environnemental / 9, place d’Iéna 75016 Paris

Métro : Iéna (ligne 9), Trocadéro (ligne 6) / Bus : 32, 63, 82

Suivez l’évènement sur Twitter : #lsrs2014


